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ATELIER N°1

Convertisseurs  d ’énergie

 

Exposit ion  sur  les  convert isseurs  d 'énergie

fabriqués  par  les  élèves  de  CM2  de  l 'an

passé.  Désormais  en  6è,  i ls  présentent  ici

leurs  t ravaux  à  leurs  camarades.

ATELIER N°2
De  l ’ inf iniment  petit  à  l ’ inf iniment  grand

 

A  la  découverte  des  apparei ls  d 'observation  à

travers  le  temps.

Comprendre  le  fonctionnement  de  ces

instruments  avec  des  bancs  d 'optiques

( téléscopes,  microscopes,  f loroscopes. . .)

ATELIER N°3

Les  sciences  de  l ' ingénieur

 

Les  sciences  de  l ' ingénieur  vous

proposent  différentes  thématiques  :

Comportement  d ’une  structure  soumise

à  des  secousses.

Mesure  de  température.

Maintenance  robot.

Production  d ’énergie.

 

ATELIER N°4
La  musique  c ’est  des  maths

 

Uti l isat ion  des  mathématiques  pour  mieux

comprendre  le  fonctionnement  d ' instruments

de  musique  (violoncelle  et  ou  guitare) .

ATELIER N°5
 

Massif  du  Mont-Blanc

 

Maquette  du  massif  du  Mont-Blanc  (au

1/10.000) .

Les  r isques  et  les  enjeux  dans  le  mil ieu

montagnard.

ATELIER N°8

Pavages  et  quasi  cristaux.

 

Les  règles  du  pavage  de  Penrose  sont  données.  A

vous  de  poursuivre  le  pavage  commencé  (par  les

visiteurs  précédents.)  

Découverte  des  quasi-cristaux  :  consultat ion  des

documents  historiques  qui  font  le  l ien  entre  les

pavages  non  périodiques  de  Penrose  et  les

quasi-cristaux.

ATELIER N°9

Trucage  en  vidéo

 

Découvrez  la  magie  du  t rucage  avec  un

fond  vert  :

Comment  présenter  la  météo  ?

Comment  fait  superman  pour  voler  ?

ATELIER N°7
Une  exposit ion  sur  panneaux  aborde

le  thème  de  l 'homme  augmenté:

 

Les  convert isseurs  d ’énergie  

Les  organes  art i f iciels  :

L ’œil  bionique  ou  les  neuroprothèses

Les  bio- implants  :  santé  et  Homme  augmenté

Les  “côtés  noirs ”  (dopage…)  

L ’ intel l igence  art i f iciel le  

Artistes  & Robots

Voir  :  un  défi  de  toujours

Don  d ’organes  et  de  moelle  osseuse

 

Découvertes  autour  du  don  d ’organes,

t issus  Humains,  moelle  osseuse.

Réaction  d ’agglutination  anticorps-

antigène.
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ATELIER N°6


