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Explorer les sciences sous différentes formes, rendre les sciences accessibles grâce à des expositions originales et des mises en scène étonnantes, tels sont
les objectifs du Pavillon des sciences. Professionnels de l'enseignement, de l'animation et de la culture, le Pavillon des sciences vous apporte soutien et
ressources dans vos projets de diffusion des sciences et techniques (avec des colporteurs des sciences, des expositions panneaux, des expositions
volume...). Nos expositions ludiques et interactives de 100 m² à 300 m², créées ou reconfigurées par le Pavillon des sciences, s’adressent à un large
public.

Nos expositions présentées sur site à Montbéliard
"FabriqExpo"
Présentée du 11 septembre 2017 au 4 mars 2018
L’exposition FabriqExpo est à mi-chemin entre le laboratoire
industriel et un atelier où les sciences seraient mises en fabrique pour
passer de la théorie scientifique à la réalité pratique.
Le point de départ de l’exposition est de mettre le visiteur face à
plusieurs épreuves à résoudre et de constater la multitude de solutions
imaginées : le tout pour faire éprouver de la curiosité face à un
problème, de l’excitation à imaginer des solutions, de l’amusement en
se trompant, du plaisir à créer et à construire, de la satisfaction à
réussir.
Cette exposition est coproduite par Exploradôme et Ombelliscience
Picardie.

"Ombres et lumière"

A partir de 8 ans.

Présentée du 27 mars 2017 au 4 mars 2018
A la fois artistique, scientifique et poétique, l’exposition
"Ombres et lumières" vous ouvre les portes de la maison
d’Archibald Ombre.

Crédit photo : Exploradôme

Professeur, rêveur, poète et collectionneur d’ombres,
Archibald s’est absenté mais chaque pièce de sa villa garde la
trace de sa passion et dévoile une part de l’ombre. Une
trentaine d’expériences sont mises en scène dans la cuisine, le
bureau, le laboratoire du professeur. L’ombre est magnifiée, et
elle échappe ici à sa banalité quotidienne pour devenir source
d’attention, d’émotion et de création
Conçue par la Cité des Sciences et de l’Industrie
(Universcience), cette exposition est reconfigurée par le
Pavillon des sciences.
A partir de 6 ans
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Nos expositions actuellement en

Itinérance

Exposition "Voyage au pays des Exposition "Les fourmis à la loupe" au
tourbières" à l’Espace des mondes Muséum d’histoire naturelle de
polaires Paul-Emile Victor - Prémanon Genève - (Suisse)
(Jura)
Du 20 mai 2017 au 6 janvier 2019

Du 3 juin au 5 novembre 2017
Les tourbières sont le seul lieu de vie d’une multitude d’espèces
animales et végétales, aux adaptations étonnantes à des conditions de
vie qui peuvent être extrêmes.

Les fourmis sont à l’honneur pour célébrer les 200 ans du
Muséum !
Pour compléter cette grande exposition, le Pavillon des Sciences
a proposé au Muséum de Genève des éléments de l’exposition
« Mille milliards de fourmis »*, à savoir la partie « Les fourmis à
la loupe ».

Qu’est-ce qui les caractérise, qui y survit, qu’a fait l’homme de ces
milieux si particuliers ? Autant de questions auxquelles l’exposition
tentera de répondre !
Le public évolue au milieu d’une série de panneaux géants évoquant
les multiples aspects du monde insolite des tourbières.

Crédit photo : Philippe Wagneur - Muséum Genève

A partir de 8 ans

Ces éléments présentent les différentes parties de l’anatomie des
fourmis : les antennes, les yeux, les mandibules, l’abdomen, les
pattes.
Pour comprendre comment chacune de ces parties varient en
fonction des espèces et de leur mode de vie, les éléments sont
agrandis sont pour pouvoir être touchés et observés sous toutes
les coutures.
Une fourmi géante de 4 m et des tirages photos permettent de
voir au plus près la fascinante beauté de ces insectes.
A partir de 7 ans.
*Réalisés par le Palais de la découverte
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No

A venir en

Itinérance

Nos prochaines expositions présentées
sur site à Montbéliard
De mars à septembre 2018
"Roulez, mécaniques !"
Leviers, poulies, engrenages, et autres ingénieux systèmes
sont mis en lumière autour de manipulations interactives.
A partir de 8 ans.

Expositions "La mécanique des
plantes" et "Le jardin extraordinaire"
à La Turbine sciences – Cran-Gevrier
(Haute Savoie)
Du 6 mars 2018 au 4 novembre 2018
La mécanique des plantes
Dans un décor où règnent des sculptures évoquant le monde des
plantes, le visiteur est invité à découvrir l'étonnante mécanique de la
machinerie végétale. Cette exposition explore les entrailles de ces
êtres vivants qui nous entourent et en dévoile le
fonctionnement intime : nutrition, reproduction, diversité.
A partir de 8 ans.

"Animalement vôtre"

Les enfants de 3 à 6 ans partent à la découverte de la
diversité animale. Quel est leur mode de locomotion ? Dans
quel milieu vivent-ils ? Sont-ils recouverts de plumes, de
Le jardin extraordinaire
Dans ce jardin, les enfants de 3 à 7 ans expérimentent pour poils ou de carapaces ? Que mangent-ils ?
découvrir comment les plantes naissent et grandissent en les
construisant. Ils testent, en manipulant, l’influence du soleil, de l’eau
et d’autres éléments sur la croissance des plantes.
A partir de 3 ans.

Crédit photo : Galerie Eurêka - Chambéry
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Nos réations 2017
"Matières à histoires" Nos autres expositions disponibles à

Qui sait dire aujourd'hui comment sont fabriqués la plupart des
objets de notre quotidien ? Et quels sont leurs matériaux de bases,
produits à partir de quelles matières premières… L'exposition
propose de (re)découvrir les techniques de production de
quelques objets du quotidien, en revenant à leurs origines, aux
techniques premières de leur fabrication.

l’itinérance :
 "Antarctique, une explosion de vie"
 "Illusions d’optique"
 "Les trésors oubliés de l’expédition
Schley"
 "Lumières sur la Lune"
 "Miam’miam’" (Les secrets de notre
assiette pour les 3-6 ans)
et bien d’autres encore...

Contactez-nous

Elle a été conçue et réalisée en partenariat avec l’Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).
A partir de 8 ans.

Le Pavillon des sciences
3 rue Charles Lalance
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 97 18 21
www.pavillon-sciences.com

"Tracez les routes de l’innovation"

 Gülseren Durgun : 03 81 97 19 73
gulseren@pavillon-sciences.com

 Aurélien Taillard : 03 81 91 86 43
aurelien@pavillon-sciences.com

Créée dans le cadre du projet
« Valorisation des métiers de l’industrie en Franche-Comté » avec
le soutien du réseau Engrenages, cette exposition modulable (entre
40 et 80 m²) offre un regard ludique sur l’innovation (qu’est-ce que
l’innovation ? explications autour de thématiques de la vie
quotidienne et de personnalités).
Elle se décompose en trois parties :
- Des panneaux graphiques
- Des ateliers pédagogiques pour tester sa créativité
- Une plateforme numérique d’échange :
www.tracezlesroutesdelinnovation.com
Publics : collégiens, lycéens, étudiants, grand public.
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