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Fiche technique

année de création : 
2022

conception / réalisation :
Le Pavillon des sciences - 
CCSTI BFC

implantation :
18 mètres linéaires

composition :
14 panneaux sur bâches (200 
cm x 80 cm)

transport :
1 carton (11 kg)

valeur d’assurance :
1500 euros

Pasteur, surtout connu pour ses travaux sur le vaccin contre la rage, a 
chamboulé bien d’autres connaissances scientifiques par ses travaux ! 

Dans les distilleries, les vignobles, les brasseries, les élevages de vers 
à soies, les hôpitaux… Là où Pasteur passe, la science… en ressort 
grandie.

C’est au fil de ses recherches dans ces lieux inattendus qu’il devient 
ce scientifique spécialiste des microbes que l’on connait aujourd’hui.

Pasteur, au service 
de la science

Tout public
à partir

de 12 ans18 m
linéaires

14
panneaux

Histoire
des

sciences

Contenu de l’exposition 

• 1 : Pasteur au service de la science

• 2 :  La vaccination  - Orange clair

• 3 :  La vaccination (suite) - Orange clair

• 4 : La fermentation - Jaune

• 5 : Pasteur à la rescousse- Jaune

• 6 : La vie nait-elle du non-vivant ? - Orange

• 7 : La guerre des ballons - Orange

• 8 : Transformer le raisin en vin - Lie de vin

• 9 : Pasteur à la rescousse – la suite - Lie de vin

• 10 : Papillons tisserands - Vert anisVert anis

• 11 : Pasteur à la rescousse – le retour - Vert anisVert anis

• 12 : C’est quoi être malade ? - Rose poudré

• 13 : Maladies infectieuses - Rose poudré

• 14 : Pasteur, le Jurassien

NB : Les panneaux de même couleur sont à associer ensemble : l'un explique 
la notion scientifique, et le second les travaux de Pasteur dans ce domaine. 
La couleur indiquée à côté des titres correspond à la couleur des panneaux.
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