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> Introduction

Le soleil, la lune, les étoiles… sont souvent pour les enfants les premiers éléments qui
identifient le ciel.
Mais comment se l’approprient-ils réellement ?
Comment réagissent-ils face à cet espace infini ?
Univers empli de rêve, de défi et d’exploration, le ciel fascine les enfants dès leur plus
jeune âge. L’exposition Ciels, proposée au Petit forum, espace dédié aux enfants de
3 à 6 ans, aborde le sujet en considérant cet espace infini comme une entité à part
entière. En conséquence, les tout-petits sont amenés à s’interroger sur les liens,
conscients ou non, qu’ils entretiennent avec le ciel.
Souvent dessiné par les enfants comme un joli plafond bleu orné d’un gros soleil
jaune, l’exposition a pour ambition de leur faire découvrir qu’il y a bien d’autres
interprétations possibles du ciel. De par son immensité et ses tonalités, le ciel offre
une infinité de combinaisons en fonction du temps qu’il fait, de la saison, de l’heure
du jour ou de la nuit…
Quatre modules suivent un cheminement logique en deux parties : tout d’abord,
les enfants découvrent comment le ciel influence leur comportement, puis ils
apprennent que l’homme a, depuis toujours, interprété le ciel à sa manière.
A l’aide d’un petit personnage - un alter ego - qui les accompagne tout au long
du parcours, ils remettent en question leurs acquis et se construisent une opinion
personnelle sur le ciel. Faisant appel à leur imagination et à leur vécu, ils laissent
libre cours à leurs sensations et sont amenés, peu à peu, à échanger et formuler
leur ressenti.
« Ciels » est une exposition itinérante spécialement conçue par le Forum
départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq.
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Le parcours, en quatre îlots
Chaque îlot est constitué d’un tableau rond et d’un module pouvant accueillir
jusqu’à 8 enfants simultanément. Le tableau rond a pour but de questionner
la définition du ciel et le module met les enfants en action en proposant une
animation particulière.

Le ciel et les comportements

Les enfants font face à huit écrans représentant le petit personnage différemment selon sa tenue
vestimentaire (maillot de bain et lunettes de soleil ; bottes, ciré et parapluie ; pyjama et pantoufles…)
et son comportement (sauter dans une flaque, courir, s’habiller…). Derrière lui, les enfants font
défiler différentes représentations du ciel et choisissent celui qui leur paraît le plus approprié en
fonction de leur vécu. Le ciel bleu avec un grand soleil ? Le ciel gris et pluvieux ? Le ciel étoilé ? Le
ciel blanc comme neige ? Le ciel au lever du soleil ? Le ciel rouge orangé, le ciel sombre et orageux,
ou encore le ciel juste après la pluie avec un bel arc-en-ciel ? La discussion s’installe alors entre les
enfants et l’animateur.

Le ciel et les émotions

Immergés dans une ambiance sonore et visuelle, les enfants entrent dans un couloir et se retrouvent,
grâce à un jeu de miroirs, dans une ambiance faisant surgir de drôles d’impressions. Assis à l’intérieur
du module, ils s’imprègnent d’un large panel de sons – pluie, grêle, avion, orage, oiseau, mouche…-,
et de couleurs – rouge, orangé, noir, bleu, gris – issues du ciel… Sur les cloisons extérieures du couloir,
le petit alter ego est représenté avec des émotions distinctes sur son visage : la joie, la tristesse, la
peur ou encore la rêverie. A la sortie, les enfants sont incités à exprimer leur ressenti.
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Le ciel et l’imaginaire

A leur hauteur, sur une table, les enfants découvrent une histoire
écrite dans laquelle les personnages sont remplacés par des trous.
Tout en écoutant l’histoire contée par un adulte, les enfants
dessinent les personnages manquants grâce à des points et à des
bâtonnets, mais surtout à l’aide de leur imagination. Une fois les
dessins terminés, l’adulte soulève le panneau de la table pour faire
apparaître de véritables constellations - les personnages créés
dans le ciel de nuit - comme les hommes l’ont fait de tout temps. Le
décor de ce module présente également différents ciels permettant
aux enfants de jouer à reconnaître la forme des nuages.
C

M

J

A vous de jouer !
CM

« Un jour, une ……. se promène dans la forêt, accompagnée par son ami le………..
En chemin, ils découvrent une……….
Ils décident de jouer avec elle.
Mais d’un seul coup, elle se transforme en …………...
Alors ils l’attrapent pour la lancer si fort qu’elle se retrouve dans le ciel. »
MJ

CJ

CMJ

N
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Le ciel et l’exploration

Le dernier module conduit les enfants à constituer la valise idéale de leur petit alter ego envoyé
en mission d’exploration dans le ciel. Présenté à grande échelle dans une nacelle de ballon qui
s’apprête à décoller, le personnage se penche par-dessus bord et présente aux enfants sa valise
grande ouverte, les invitant à la remplir. Choisissant parmi huit catégories comportant trois objets
chacune, les enfants sont plongés dans le rôle des premiers explorateurs préparant leur départ, se
demandant ce qu’il est nécessaire d’emporter, et pourquoi. t pourquoi.
Quelle température fait-il dans le ciel et comment doit-on s’habiller ? A-t-on besoin de lunettes de
soleil, d’un parapluie, ou encore de moufles ? Comment observe-t-on le ciel, à l’aide d’un appareil
photo, de jumelles ou bien d’une loupe ? S’il décide de revenir sur terre ou de se sauver, le personnage
devrait peut-être avoir une corde, une échelle, ou encore un parachute avec lui ? S’il fait sombre en
altitude, alors il aura besoin d’une lampe de poche ou même d’allumettes. Et si par hasard il fait une
mauvaise rencontre, il aura un casque, une épée de bois, ou bien un bouclier dans sa valise !
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Réfléchissant sur les conditions de survie en altitude, les éléments du ciel, les choses à observer, les
mauvaises ou heureuses rencontres possibles, la quantité de lumière quand on se trouve aussi haut
etc, les enfants sont amenés à argumenter leur choix. La valise prête, les enfants la referment, et …
le personnage décolle !
A la fin de la visite, le groupe d’enfants sort sur la passerelle du Forum départemental des Sciences
avec son accompagnateur afin de lâcher un ballon gonflé à l’hélium. Le ballon s’envole avec à son
bord le petit alter ego et sa valise.

Ciels _ Le parcours en quatres îlots

> Espace lecture
Une quarantaine d’ouvrages est proposée à la lecture. Des albums pour le plaisir, des documentaires
pour montrer, pour comprendre, … Les enfants explorent les phénomènes météorologiques,
naturels (la pluie, la neige, l’orage, l’arc-en-ciel, le jour / la nuit…), leurs effets sur l’homme et les
émotions qu’ils évoquent. Ils laissent leur imagination se débrider avec des histoires de nuages, de
constellations et de conquête du ciel…
Les livres sont un point de départ à une discussion. Utilisés en introduction ou à mi-parcours, les
livres sont mis en scène par les animateurs pour délier les langues des enfants, les aider à formuler
leurs émotions.
à noter : Les documents sont également consultables à la Doc du Forum départemental des
Sciences. Par ailleurs, l’emprunt est possible pour les responsables de groupe. La bibliographie sur le
sujet s’enrichit aussi d’autres documents à destination des adultes, animateurs.
La Doc 03 20 19 36 19
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> Un spectacle en lien avec l’exposition
J’ai marché sur le ciel

Par la Compagnie Anamorphose
Jeudi 22 et vendredi 23 avril 2010 à 10h15, 14h00 et 15h15
Un spectacle renversant à découvrir allongé pour perdre pieds dans des mondes inversés. Une déambulation d’ombres et de transparences. Une suite de sensations et d’images insolites où l’espace
flotte et bascule doucement, où les univers et les couleurs subtiles se superposent, s’évanouissent.
Pour les tout-petits à partir d’un an – durée 30 minutes – entrée gratuite
Sur réservation

Ciels _ Le parcours en quatres îlots

> Le Petit forum : un espace d’éveil pour les 3 - 6 ans
Concept
Le Petit forum propose d’éveiller les plus jeunes aux sciences et aux techniques et d’amener les
principes de réflexion et de démarche scientifique, dans un esprit de transversalité culturelle.
Les expositions présentées dans cet espace de 100 m2 sont des créations du Forum départemental
des Sciences et sont proposées pendant une année en son sein. Ensuite, les expositions voyagent
sur l’ensemble du territoire national et international.
Spécificités
Le Petit forum est un espace exclusivement destiné aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leur
parent, ou grand-parent ou cousin ou enseignant ou animateur…
La médiation humaine fait partie intégrante du Petit forum : les animateurs sont les « chefs
d’orchestre » des séances. Ils introduisent le sujet, aident à la verbalisation, accompagnent les
échanges entre enfants, entre adultes et enfants.
Durée de la visite
Environ une heure, avec un animateur ; suffisamment court pour les plus grands, assez long pour les
petits !
Séance sur réservation
Accessibilité
Aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
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Objectif de l’exposition
« Ciels » est une exposition qui éveille les sens des plus jeunes en leur donnant toutes les cartes
pour exprimer leur opinion et appréhender par eux-mêmes les relations que l’homme entretient
avec le ciel.

> Le Forum départemental des Sciences
Avec la départementalisation du Forum des Sciences à Villeneuve d’Ascq au 1er janvier 2006, le
Conseil général a garanti le développement d’un Centre dédié à la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle unique dans la région. Ouvert et accessible à tous, quel que soit son âge (à partir de
3 ans), son parcours scolaire ou ses goûts culturels, il a pour objectifs :
• Encourager, dans le plaisir, la curiosité et la découverte des sciences et de leurs
applications
• Favoriser les débats sur le rôle et les conséquences des sciences et technologies dans
la société et dans notre quotidien : alimentation et santé, agriculture et développement
durable, biologie et éthique, recherche et économie.
• Donner l’occasion et les moyens de s’initier à la production des savoirs et d’enrichir ses
connaissances.

Ciels _ Le Forum départemental des Sciences

Le Forum départemental des Sciences est un équipement de 3000m2
d’espaces ouverts au public avec :
- Un planétarium de 134 places > Chacun s’émerveille devant le spectacle du ciel étoilé. Une quinzaine
de séances y sont proposées, animées en direct et permettent de comprendre le ciel nocturne et ses
constellations, de s’initier à l’astronomie et à l’astrophysique ou de s’interroger sur l’évolution des
conceptions de l’univers.
- Des expositions temporaires > plus de 1000m2 d’espaces d’expositions permettent d’éclairer par
des apports scientifiques variés et multidisciplinaires des sujets de société, de réflexion ou de la vie
quotidienne, en partant et réinterrogeant nos propres représentations :
Espèce d’humain, jusqu’au 14 mars 2010.
Au temps des mammouths, du 27 mars au 29 août 2010
D’autres expositions viennent compléter la programmation. Elles sont présentées dans le Hall et
accessibles gratuitement.
Médecine prédictive : l’explosion, jusqu’au 2 mai 2010
- Le Petit forum > un espace d’éveil pour les 3-6 ans
Après « T’es où vas-tu ? » jusqu’au 17 janvier 2010, « Ciels » jusqu’au 16 janvier 2011
- Des ateliers de pratique scientifique pour les enfants  > Les enfants expérimentent, manipulent,
échangent autour de thèmes multiples (l’électricité, la vue, les couleurs, les illusions d’optique,
l’image….) Ils sont soit proposés le mercredi et pendant les vacances aux individuels ou aux groupes
de loisirs, (5-6 ans et 7-12 ans) soit pendant la semaine aux scolaires (CM2, collèges)
- Un centre de documentation avec 15 000 références (ouvrages, revues, vidéos…).> une abondante
documentation pour faire un voyage dans les sciences et techniques consultable sur place par les
individuels et empruntable par les « porteurs de projet ».
- Le café bleu > pour une grande fringale ou un petit creux. Le café bleu propose également des
goûters d’anniversaire.

Des actions hors les murs :
CIEL & EMOTIONS ECHELLE 1-4.pdf 10/12/2009 10:48:39

Le Forum départemental des Sciences propose des services et des outils à destination des
enseignants, des animateurs, responsables d’associations, responsables culturels… Plus de 60 outils
itinérants (expositions, malles…) circulent dans toute la région, en France et à l’étranger. Le centre de
documentation met à disposition ses ressources et ses services aux “porteurs de projet”…
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> La politique muséale du Département du Nord
LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

Les musées, qu’ils soient publics, privés ou associatifs, constituent des maillons essentiels de
la politique culturelle départementale. Il s’agit de leur permettre de poursuivre leur mission
patrimoniale avec la volonté affichée que ces richesses – par l’attrait grandissant qu’elles exercent
auprès des différents publics – contribuent au rayonnement du territoire nordiste et constituent
des pôles de développement. Les orientations culturelles du Conseil Général du Nord en direction
des musées affichent une volonté constante et concrète d’aide et de soutien. Favoriser leur
développement, professionnaliser leurs équipes, protéger, enrichir et valoriser un patrimoine qui
représente un élément constitutif d’une idée commune, tels sont les principes de cette politique
muséale nordiste.

LA “DÉPARTEMENTALISATION”
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L’ambition est de permettre le développement de ces équipements par l’amélioration des conditions
d’accueil du public et l’enrichissement des collections, par la constitution d’équipes de personnels
qualifiés et la mobilisation de divers moyens d’accès aux collections et notamment le recours aux
nouvelles technologies et la multiplication d’évènements culturels, d’expositions qui donnent
vie à ce patrimoine. La redéfinition des projets culturels, l’extension et la transformation des
bâtiments constituent une des volontés politiques confirmées année après année. Le Nord compte
aujourd’hui 4 musées départementaux. En s’appuyant sur leur ancrage territorial et sur la diversité
de leurs thématiques de travail, le Département a organisé un véritable réseau permettant de les
promouvoir sur le plan local, national et international.

LE MUSÉE / SITE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL - BAVAY

Le musée / site archéologique départemental à Bavay montre un site gallo-romain exceptionnel.
Bagacum, aujourd’hui Bavay, a gardé de son passé antique prestigieux, entre les Ier et IVème siècles
après Jésus-Christ, un forum monumental, le plus grand conservé en France. Le musée présente les
collections issues des fouilles archéologiques. 2004 a été l’occasion d’une nouvelle impulsion pour
le musée avec l’élaboration d’un film de reconstitution numérique du forum qui conjugue rigueur
scientifique et fiction. Ce film intitulé “Retour à Bagacum” a été primé au Salon de Laval-Virtual
qui récompense les dernières nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies. Le musée
connaît aujourd’hui un large développement de ses publics (jeunes, clientèle touristique, publics
en difficulté). Le musée / site aborde une nouvelle étape dans son développement : le Département
du Nord s’est vu transférer, à sa demande, la propriété du forum antique qui jusqu’ici appartenait
à l’Etat.
Exposition “Les sciences à la rencontre de l’archéologie” - Du 9 décembre au 2 mars 2010
Exposition “Le blé, l’autre or des Romains” - Du 17 mars 2010 au 31 août 2010.

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE FLANDRE - CASSEL

un musée itinérant jusqu’à sa réouverture en 2010
L’Hôtel de la Noble-Cour à Cassel, fleuron de l’architecture flamande du XVIème siècle est classé
au titre des Monuments Historiques depuis 1910. A sa réouverture en octobre 2010, le musée
départemental de Flandre, à Cassel, sera le premier musée consacré uniquement à mettre en
lumière la richesse de l’identité culturelle de la Flandre. Ce musée de territoire, entre art ancien et
art contemporain, apportera au visiteur une vision transfrontalière de la Flandre et lui permettra
d’appréhender toute la richesse de la culture flamande.
Ateliers hors les murs jusqu’à la réouverture du musée en octobre 2010.

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE - LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Fondé en 1952 par le peintre Henri Matisse dans sa ville natale du Cateau-Cambrésis, il est
départementalisé en 1992, agrandi et entièrement rénové en 2002. Le nouveau musée offre un
parcours exceptionnel à travers la collection Matisse et la collection du peintre abstrait géométrique
Auguste Herbin, un des maîtres de la couleur au XXème siècle. Le musée vient de recevoir la
remarquable donation Tériade d’art moderne comprenant notamment “la salle à manger” décorée
par Matisse. Des expositions d’envergures internationales complètent la présentation des collections
permanentes.
Exposition “Lydia D., Muse et modèle de Matisse” - Du 28 février au 30 mai 2010

MUSÉE-ATELIER DÉPARTEMENTAL DU VERRE - SARS-POTERIES

Le Musée-atelier départemental du Verre à Sars-Poteries, créé en 1967, réunit la plus importante
collection française d’œuvres contemporaines en verre d’artistes internationaux. Par la qualité de
son équipement, l’atelier reçoit des demandes de résidence des plus grands artistes contemporains
du verre. La perspective d’un nouveau musée permet d’envisager de nouvelles dynamiques pour
la création contemporaine en verre à Sars-Poteries avec trois expositions par an, une politique
d’acquisition axée sur la sculpture et un riche programme d’animations.
Exposition “La source Scott Chaseling” - Du 15 octobre 2009 au 22 février 2010.
Exposition “Philippa Beveridge - Lost and found - Objets trouvés” - Du 4 mars au 14 juin 2010.

> Informations pratiques & contacts
Forum départemental des Sciences

Centre François Mitterrand, 1 place de l’Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq
www.forumdepartementaldessciences.fr
Informations et réservations : 03 20 19 36 36

Horaires et tarifs

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30 / samedis et dimanches de 14h30 à 18h30
Tarif : 2 b, / 1,5 b
L’exposition « Ciels » est accessible aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés par un adulte
Durée de visite : 1 heure, sur réservation

Contacts presse
Conseil général du Nord
Sarah Philippe / Tél : 03 59 73 83 44
sarahphilippe@cg59.fr
Forum départemental des Sciences
Colette Cazin / Tél : 03 20 19 36 13
colette.cazin@cg59.fr
Alambret Communication
Florence Ménard, Anne-Sophie Giraud / Tél : 06 66 14 05 90 – 01 48 87 70 77
fmenard@alambretcommunication.com
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Centre François Mitterrand
1 place de l’Hôtel de Ville
F-59650 Villeneuve d’Ascq
Informations, réservations
téléphone 03 20 19 36 36
fax 03 20 19 36 37
www.forumdepartementaldessciences.fr

Accès : N 227 sortie Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq à proximité du centre commercial V2
métro : direction 4 cantons (ligne 1), station Hôtel de Ville
Le Forum départemental des Sciences est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30,
les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Horaire aménageable pour les groupes en semaine sur réservation
Fermé tous les lundis, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

