Le Plateau

::
::
DES EXPOSITIONS POUR LES TOUT PETITS
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Le Petit forum

::
::
DÉCOUVRIR LA SCIENCE AUTREMENT

Lieu d’exposition de 1000 m2,

100 m2 d’expositions temporaires

d’explorer avec tous ses sens des questions légères

des Sciences et destinées au jeune public de 3 à 6 ans.

la société. Seul ou en visite commentée et animée, le

l’espace, etc. Ils sont amenés à se poser des questions

ques, et souvent, à remettre en question ses a priori.

animées et durent environ une heure.

entièrement conçues par le Forum départemental

ou profondes, du monde, de la vie, de l’homme ou de

Les enfants vont à la découverte du ciel, du temps, de

visiteur est amené à réfléchir sur des thèmes scientifi-

et exprimer leur propre opinion. Toutes les visites sont

Quelques expositions
Besoin
d’espace

Bestioles
à domicile

Ma terre
première pour
construire demain
Scène de crime

De quel sexe
êtes-vous ?

Quelques expositions
Ciels

Petit carré
deviendra
cube

Espèce
d’humain

Le Planétarium

T’es où
vas-tu ?
Tic-Tac
Temps

Vivant
pour de vrai
Je et
compagnie

::
::
DES EXPOSITIONS EN ACCÈS LIBRE
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Le hall du forum

::
::
RÊVER DANS LE SPECTACLE ÉTOILÉ

© Erik Baroux

Un lieu, une programmation

exposition de niveau international, pour le plaisir

Transmettre des connaissances,

A l’image d’un foyer,

sur les grandes questions de l’Univers. Tels sont les objectifs

permet à tous de se retrouver et de se rencontrer.

initier et sensibiliser à l’observation du ciel, échanger

du Forum départemental des Sciences à travers les séances
de planétarium créées par son équipe, avec une animation
en direct permettant de s’adapter aux différents publics.
Les yeux au ciel, petits et grands observent les images
qui défilent, les étoiles qui scintillent.

Quelques séances

Plus de 10 séances thématiques différentes sont accessibles
à différents publics à partir de 5 ans.

Poussière
de lune

Le ciel
ce soir

Regards vers
le cosmos

le hall d’entrée du Forum départemental des Sciences
Des expositions panneaux ou des ateliers autonomes
sur des sujets variés, principalement conçues par
des partenaires, sont présentées sur cet espace
de flânerie.

Quelques expositions
Les Maths
à portée
de main

Matières
molles

La terre vue
de satellite :
constats
pour l’avenir
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Le centre de documentation ::

::
UN LIEU CONVIVIAL
ET DES ESPACES LECTURE THÉMATIQUES
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Les ateliers

::
::
APPRENDRE EN S’AMUSANT
ET ÉCHANGER POUR COMPRENDRE

Tout au long de l’année,

Un fond pluridisciplinaire copieux,

des ateliers pour les enfants, aussi bien en période

150 abonnements, d’un petit millier d’audiovisuels…

le Forum départemental des Sciences propose

constitué d’environ 13 000 documents,

scolaire qu’en période de vacances. Ateliers loisirs

Documents grand public d’un large niveau

pour découvrir la science par la pratique tout en

d’accessibilité (niveau de lecture des petits
de 3 ans jusqu’à l’âge adulte).

perspective sur des problématiques contemporaines.

Le public, visiteur du Forum départemental
des Sciences vient y flâner pour feuilleter

Ateliers loisirs (5/6 ans et 7/12 ans) - Durée : 1H

la dernière revue de vulgarisation scientifique,

dévorer une BD, écouter Papa ou Maman lui raconter

Les enfants expérimentent, manipulent, observent…
Régulièrement, les thèmes changent.
Selon les saisons, des thèmes différents sont
proposés : énergie, physique et chimie au quotidien,
systèmes simples, sens en éveil et végétaux.
Chaque thème est décliné en quatre séances.

une histoire issue d’un ouvrage jeunesse,
consulter un documentaire vidéo.

L’aide aux projets

Au service des projets de professionnels et

Ateliers scolaires (CM2 et collège) - Durée : 1H15

responsables de groupe, le centre de documentation

Les jeunes discutent, échangent autour de thèmes
au croisement des sciences et des sujets de société. Trois
thèmes sont proposés en alternance :
• Auto ou vélo ? Nos choix énergétiques au quotidien.
• Arrêt sur image
• Code climat

œuvre également à la diffusion de la culture
scientifique et technique sur l’ensemble du territoire
régional (projet d’ateliers, projet de spectacles arts et
sciences, projets pédagogiques).

La salle de conférence ::

::
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Le café bleu ::

::
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Un lieu, une programmation

s’amusant ; ateliers scolaires pour échanger, mettre en

Espace convivial de petite restauration,

Un lieu de rencontres, de débat…,

expositions. Il propose également d’organiser des

accessible aux entreprises.

le Café Bleu offre aux visiteurs une pause entre deux
goûters d’anniversaire.

ouvert également aux réunions professionnelles,

