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Dernière nouvelle, fraichement arrivée sur nos bureaux 
de la rédaction!  

INVITATION 
PRÉSENTATION RÉSERVÉE  

AUX PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 

« EXPLORACENTRE :  
INTERDIT DE NE PAS TOUCHER ! » 

 

 Le musée Exploracentre, qui ouvrira ses portes à Ge-

nève en septembre 2018, a pour but d’offrir au public un 

nouvel espace interactif et ludique dédié aux domaines 

scientifiques et numériques, ainsi qu’à la sensibilisation à 

l’environnement. 

www.exploracentre.ch Facebook/Exploracentre 

Samedi 26 mai 2018 de 10h30 à 12h 

Getting Digit (Concept Store Foound) 

Rue Jean-Gutenberg 2, 1201 Genève 

 

      Merci de vous inscrire au préalable : www.exploracentre.ch 

Numéro spécial :  
      GEX– Bellegarde-
Belley –Oyonnax  !!!!   
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 Avant-première, samedi 26 mai  
 Avant son installa�on en septembre, l’Exploracentre présentera son concept au cours d’une ani-
ma�on éphémère en accès libre le 26 mai 2018 de 10h30 à 12h00 pour les professionnels de l’éduca�on 
et de 13h à 18h pour le grand public. A ce&e occasion, plusieurs manipula�ons interac�ves seront mises 
à la disposi�on du public pour donner un avant-goût de ce nouveau musée.  
Au programme : électricité, rayons laser et miroirs, engrenages, barrage et harmonographe.  
Un atelier « anim’ac�on » perme&ra également aux cinéphiles en herbe de réaliser leur propre court-
métrage grâce à la technique du stop mo�on.  
 

Des exposi�ons conçues par des scien�fiques…et validées par les enfants !  
L’Exploracentre, créé en partenariat avec le musée Exploradôme (www.exploradome.fr), situé aux portes 
de Paris, perme&ra aux enfants du bassin genevois de découvrir les exposi�ons théma�ques que 130'000 
jeunes parisiens découvrent avec joie chaque année.  
Les manipula�ons interac�ves sont conçues et réalisées par les scien�fiques du réseau APIS (Atelier de 
Prototypage pour l’Inves�ga�on Scien�fique – www.reseau-apis.fr), puis testées à l’Exploradôme. C’est 
une sélec�on choisie pour l’Exploracentre, réunie en exposi�on théma�que, qui sera proposée à Genève 
et renouvelée tous les six mois.  

Expérimenter, découvrir et s’émerveiller : une autre idée du musée  
Les exposi�ons présentées à l’Exploracentre couvriront cinq grandes théma�ques : énergie, climat et mé-
téo, illusions, structures et formes, et mouvement. Elles perme&ront au public d’expérimenter, de tester, 
de manipuler et de découvrir des principes scien�fiques dans un espace convivial et ouvert. Ici, pas de 
limites à l’imagina�on. La devise : il est interdit de ne pas toucher !  
Les visiteur·euse·s de tous âges circuleront au gré de leur curiosité tout en étant guidé·e·s à la demande 
ou au besoin par un·e médiateur·trice scien�fique. Présent·e·s sur l'espace d'exposi�on, ces dernier·e·s 
auront pour mission de s�muler le ques�onnement et d’accompagner une démarche d'inves�ga�on 
scien�fique. L'exposi�on sera complétée d'un “parcours vert” perme&ant d'appréhender les enjeux liés 
au développement durable.  
 

Pour tous les curieux·se de 4 ans et beaucoup plus !  
Enfants, adolescent·e·s, adultes, groupes scolaires, l’Exploracentre s’adresse à tous les publics.  
Les plus jeunes seront invité·e·s à toucher, manipuler, tourner, sauter, ...  
Un peu plus âgé·e·s, ils/elles y trouveront une passerelle ludique entre les connaissances acquises à 
l’école et l’expérience concrète offerte par les manipula�ons interac�ves.  
Plus grand·e·s encore, ils/elles redécouvriront et approfondiront leur compréhension des phénomènes 
scien�fiques, mais ne seront pas pour autant les moins émerveillé·e·s !  

Des ateliers pour découvrir les sciences, le numérique et l’environnement autrement  
Des ateliers sur les thèmes scien�fiques (anatomie, astronomie, chimie, ...), numériques (lightpain�ng, 
robo�que, programma�on, retouche photo, montage vidéo, créa�on numérique, photographie ...) ou de 
l’environnement seront proposés les week-ends, les mercredis et pendant les vacances scolaires.  

Un musée au service des écoles  
L’Exploracentre perme&ra de renforcer les appren�ssages reçus à l’école en proposant des visites gui-
dées des exposi�ons, avec approfondissement pédagogique par un·e médiateur·trice et de nombreux 
ateliers adaptés aux programmes de tous les niveaux scolaires. L’enseignant·e sélec�onnera l’atelier de 
son choix, en fonc�on de ses objec�fs pédagogiques et de la tranche d’âge concernée.  
Les médiateur·trice·s sont formé·e·s pour adapter leur discours à l’âge et au niveau des élèves.  
Écoles suisse, française ou interna�onale, l’Exploracentre s’adaptera aux spécificités de chaque pro-
gramme scolaire.  
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Photos et textes tirés du dossier de présentation  


