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PROGRAMMATION 
2018  2020 

 
 

Expositions  
sur site 

 

                                        2018  

Jusqu’au 9 septembre 2018 

" Roulez mécaniques " 

Leviers, poulies, engrenages et autres systèmes sont mis en lumière 

autour de manipulations interactives. A partir de 8 ans. 

" Animalement vôtre " 

Les enfants 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 poils, de carapaces ? De 3 à 6 ans 

 2018 2019   

Du 24 septembre 2018 au 3 mars 2019 

" L’œil nu " 

A première vue,  "L’œil nu" est une exposition interactive sur l’œil et 

la vision. Mais c’est bien plus que cela ! C’est une occasion unique 

d’avoir enfin vos yeux à l’œil, une exposition qui vous en mettra 

plein la vue, vous en fera voir de toutes les couleurs et où il s’agira 

de ne rien conclure les yeux fermés -  A partir de 7 ans 

 

" Géographes. A la recherche d’un monde durable " 

Si la géographie pratiquée depuis plus de 2 000 ans est souvent 

associée à la cartographie, elle englobe actuellement de 

nombreuses disciplines issues des sciences naturelles et physiques 

mais aussi sociales. Aujourd’hui la géographie est un instrument 

d’aide à la décision incontournable. A partir de 8 ans. différente 
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 2019 2020    

Du 18 mars au 8 septembre 2019 

" Mille milliards de fourmis " 

Apparues il y a 120 millions d’années, les fourmis sont en réalité 

plusieurs millions de milliards d’individus présentes sur toutes les 

terres émergées du monde ! L’exposition "Mille milliards de fourmis" 

s’attache à présenter leur système social et les comportements 

collectifs sur lesquels repose leur formidable essor; elle explore la 

morphologie des fourmis et les diverses adaptations des 12 000 

espèces déjà connues à ce jour.  Une redécouverte de cet insecte si 

familier et pourtant si étonnant ! 

A partir de 5 ans. 

 

Du 30 septembre 2019 à septembre 2020 

" Mission corps humain" 

Un centre de missions high-tech est installé au cœur de l’exposition. 

Il attend ses visiteurs pour leur confier plusieurs missions : quand j’ai 

de la fièvre comment je régule ma température ? Le mal des 

transports, c’est quoi ? Comment je tiens debout ?... Une plongée 

immersive au cœur de l’incroyable humain - A partir de 7 ans 

Du 30 septembre 2019 à mars 2020 

" Miam’miam " 

Sur la place du village où se tient le marché, les enfants sont invités 
à flâner autourdes étals des marchands pour découvrir la 
provenance des aliments qu’ils consomment au quotidien. De 3 à 6 
ans 

La Fabrikà sciences 
Besançon 

2018 2019 

A partir du 7 octobre 2018 à fin décembre 2019 

"Cellulissime. Du génie dans nos cellules" 

Dans le corps humain il existe une multitude de cellules différentes 
mais toutes partagent les mêmes mécanismes nécessaires à leur 
survie. Elles se nourrissent, elles communiquent, fabriquent leurs 
propres matériaux, les recyclent… L’exposition nous invite à un 
voyage féérique au cœur d’une cellule toute en lumière ! - A partir 
de 8 ans. 
 
Cette exposition est une création du Pavillon des sciences et du 

service Sciences, arts et culture de l’Université de Franche-Comté 

avec la collaboration des chercheurs du laboratoire "Interactions 

hôte-greffon-tumeur et ingénierie cellulaire et génique". 
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Evénements 

2018 

" VIVO ! Entrez en nature " - Toute l’année 2018 

VIVO ! est une grande fête pour découvrir joyeusement la recherche 

en Bourgogne-Franche-Comté en famille et entre amis. Durant toute 

l’année 2018, chercheur(e)s, artistes et médiateurs viennent à votre 

rencontre sur tout le territoire ! A Besançon du 11 au 14 octobre 

2018 - A Dijon du 25 au 27 mai 2018 au Jardin des sciences - A 

Montbéliard durant l’été au Pavillon des sciences et en octobre 

durant la Fête de la Science : https://vivo.ubfc.fr 

 

" Fête de la science " -  Du 6 au 14 octobre 2018 

Le Pavillon des sciences coordonne l’événement sur le plan régional 

et organise un Village des sciences à Montbéliard en 2018 (à 

Belfort en 2019). 

 
Le Pavillon des sciences participe également aux événements tels que 
le Festival des Mômes et la Nocturne étudiante à Montbéliard, la Fête 
de l’Enfance à Belfort, Doubs Days, les marchés nocturnes Pays de 
Montbéliard Agglomération, Festival Ideklic à Moirans-en-
Montagne… 

 
Informations pratiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pavillon des sciences 

Parc du Près-la-Rose - 25200 Montbéliard 

www.pavillon-sciences.com 

Administration : 03 81 97 18 21 - Expositions : 03 81 91 46 83 

Horaires  

 Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 

 Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 Samedis, dimanches et jours fériés : de 14h à 18h 

 Entre mars et novembre (jours de semaine) : fermeture à 17h 

 Pendant les vacances scolaires d’été : fermeture à 19h. 

 Fermeture les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai. 

 Lors du montage et démontage des expositions, le Pavillon 
des sciences est fermé au public. 

 
Tarifs  

- Enfants – de 6 ans, détenteurs du Pass Tourisme, carte 
Avantage Jeunes : gratuit 

- De 6 à 18 ans : 3 € 

- Adulte : 4,50 € 

- Forfait découverte  (2 adultes et 2 enfants maxi) : 10 €  

 
 
Contacts presse : 

Brigitte LAMIELLE - Tél. 03 81 97 19 81 - brigitte@pavillon-sciences.com 

Aurélien TAILLARD - Tél. 03 81 91 46 83 - aurelien@pavillon-

sciences.com 
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