Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

Une étoile, huit planètes, des centaines de lunes, des milliers de
comètes et d’astéroïdes. Vu depuis les surfaces, observé au
télescopes, survolé par des sondes, étudié par des robots, le
système solaire continue encore aujourd’hui de nous émerveiller.

Conception
JARDIN DES SCIENCES
Année 2020
Prêt gratuit
Tous publics

Contenus de l’exposition

 Tous publics

EXPOSITION « LE SYSTEME SOLAIRE »

> 10 BÂCHES SOUPLES

 Planètes

 Cycle 3

 Soleil
 Astéroïdes
> DOSSIER CULTUREL complémentaire avec quiz
(+ une version audio sur demande)

 Matériel
- 10 bâches souples 59,4 x 84,1
cm (format A1) avec œillets
- Conditionnement : fourreau
Poids total de l’exposition : 4 kg

Prolongements possibles
- Activité de construction d’une maquette du sysème solaire à télécharger :
https://jardin-sciences.unistra.fr/uploads/media/maquette_dus_systeme_solaire-a_imprimer.pdf
- Flipbook Planètes à télécharger :
https://jardin-sciences.unistra.fr/uploads/media/flipbook-systeme-solaire_a_imprimer.pdf

Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

 Conditions de prêt
> L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4
semaines. Le transport de l’exposition entre le Jardin
des sciences et l’établissement est assuré par le
preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des
sciences et le preneur.
> Sur demande, cette exposition peut être transmise en
pdf pour une impression de votre part.

 Cycle 4

À propos
Cette exposition de panneaux est issue de la réflexion de l’équipe du planétarium du Jardin des sciences, au
sujet des images de notre système solaire qui la touchent, la stimulent et enrichissent sa médiation
scientifique.

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

Nébuleuses, amas d’étoiles, galaxies constellent notre
environnement lointain.
Les observatoires terrestres et spatiaux accompagnent le regard
de l’humanité vers ces objets célestes majesteux, en révelant une
partie de leur histoire qui permet ainsi de reconstituer l’architecte
de notre univers.

Conception
JARDIN DES SCIENCES
Année 2020
Prêt gratuit
Tous publics

 Tous publics

EXPOSITION « L’UNIVERS LOINTAIN »

Contenus de l’exposition

 Cycle 3

> 10 BÂCHES SOUPLES

 Amas d’étoiles
 Nébuleuses diffuses
 Nébuleuses planétaires
 Galaxies
 Amas de galaxies
> DOSSIER CULTUREL complémentaire avec quiz

À propos
Cette exposition de panneaux est issue de la réflexion de l’équipe du planétarium du Jardin des sciences, au
sujet des images de l’univers qui la touchent, la stimulent et enrichissent sa médiation scientifique.
 Matériel
- 10 bâches souples 59,4 x 84,1
cm (format A1) avec œillets
- Conditionnement : fourreau
Poids total de l’exposition : 4 kg

Prolongements possibles
P- Découverte du logiciel libre de visualisation du ciel étoilé Stellarium :
https://jardin-sciences.unistra.fr/uploads/media/Utilisation_logiciel_stellarium_2014-unistrajds_02.pdf
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

 Conditions de prêt
> L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4
semaines. Le transport de l’exposition entre le Jardin
des sciences et l’établissement est assuré par le
preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des
sciences et le preneur.
> Sur demande, cette exposition peut être transmise en
pdf pour une impression de votre part.

 Cycle 4

(+ une version audio sur demande)

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

De la Terre à Mars, en passant par l’orbite terrestre et la Lune, cette
exposition vous propose un retour en images de la conquête
spatiale et une ouverture vers le futur des voyages dans l’espace.

Conception
JARDIN DES SCIENCES
Année 2020
Prêt gratuit
Tous publics

 Tous publics

EXPOSITION « VOYAGES SPATIAUX »

Contenus de l’exposition

 Cycle 3

> 13 BÂCHES SOUPLES

 Histoire de la conquête spatiale
 Lanceurs spatiaux
 Astronautes
 Station Spatiale Internationale
 Missions Apollo
 Exploration de Mars

À propos
Cette exposition de panneaux est issue de la réflexion de l’équipe du planétarium du Jardin des sciences, au
sujet des images de la conquête spatiale qui la touchent, la stimulent et enrichissent sa médiation
scientifique.
 Matériel
- 13 bâches souples 59,4 x 84,1
un
cm (format A1) avec œillets
- Conditionnement : fourreau
Poids total de l’exposition : 5 kg

Prolongements possibles
- Organisation d’une conférence sur le thème des missions Apollo, en lien avec l’exposition.
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

 Conditions de prêt
> L’exposition est prêtée pour e durée de 2 à 4
semaines. Le transport de l’exposition entre le Jardin
des sciences et l’établissement est assuré par le
preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des
sciences et le preneur.
> Sur demande, cette exposition peut être transmise
en pdf pour une impression de votre part.

 Cycle 4

> DOSSIER CULTUREL complémentaire avec quiz
(+ une version audio sur demande)

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

C’est une des plus grandes aventures scientifiques et
technologiques qu’ait menée l’humanité, si ce n’est la plus
symbolique.

Conception
JARDIN DES SCIENCES
Année 2019
Prêt gratuit
Tous publics

Contenus de l’exposition

Tous publics

Cette exposition propose une restitution en images de cette
mission spatiale historique de juillet 1969.



EXPOSITION « Rétrospective APOLLO 11 »

> 15 BÂCHES SOUPLES
 Équipe des astronautes



 Décollage - lanceur

Cycle 3

 Voyage vers la Lune - vaisseau
 Premiers pas – module lunaire
 Données scientifiques
 Retour vers la Terre – module de rentrée
> DOSSIER CULTUREL complémentaire avec quiz
(+ une version audio sur demande)

Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

Lycée

Prolongements possibles
- Organisation d’une conférence sur le thème des 6 missions Apollo, en lien avec l’exposition.
- Possibilité de prêt d’une météorite lunaire.



 Matériel
- 15 bâches souples 42 x 59,4 cm
(format A2) avec œillets
- Conditionnement : fourreau
Poids total de l’exposition : 5 kg

Cycle 4

 Conditions de prêt
> L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4
semaines. Le transport de l’exposition entre le Jardin
des sciences et l’établissement est assuré par le
preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des
sciences et le preneur.
> Sur demande, cette exposition peut être transmise
en pdf pour une impression de votre part.



À propos
Cette exposition est issue de la réflexion de l’équipe du planétarium du Jardin des sciences, au sujet des
images de la conquête spatiale qui la touchent, la stimulent et enrichissent sa médiation scientifique.

Fiche – EXPOSITION ITINERANTE

EXPOSITION « Météorites d’hier, Sciences de demain »
Conception Muséum National d’Histoire
Naturelle (projet Vigie-ciel)
Année 2017
Prêt gratuit
Niveau collège lycée

 Cycle 1

Les météorites, objets célestes venus du milieu interplanétaire
sont de précieux témoins de la formation de notre système solaire
et de notre planète Terre.
Cette exposition vous convie à un voyage dans l’espace et dans le
temps à la lumière des dernières avancées scientifiques dans ce
domaine.

 Cycle 2

Contenus de l’exposition
TREIZE PANNEAUX,
 Histoire des météorites célèbres
 Qu’est-ce qu’une météorite ?
 D’où viennent-elles ?
 Comment les classer ?
 Qu’est-ce qu’elles nous apprennent ?
 Comment les reconnaître et les retouver ?
 Les météorites et la vie

Apprentissages
Le thème des météorites peut être abordé au cours du programme d’astronomie en particulier lors du développment de la
thématique du système solaire (en SVT ou Physique-Chimie).

 Matériel prêté

L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et l’établissement est
assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences et le preneur.

- 13 panneaux souples 62x170 cm
- Fourreaux + barres en bois haut et
bas, avec crochets pour le haut.

 Cycle 4

 Conditions de prêt

 Cycle 3

Un programme de sciences participatives est en développement au niveau national Vigie-ciel pour former des citoyens à la
reconnaissance de ces objets tombés du ciel (www.vigie-ciel.org)

P

Prolongements possibles

Contact réservation : Jardin des sciences, Tél. 03 68 85 24 40 jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

- Organisation d’une conférence
- Participation au projet citoyen Vigie-ciel
- Visite de la collection de météorites du Musée de Minéralogie (EOST-Unistra)
à Strasbourg

Fiche	
  –	
  EXPOSITION	
  ITINERANTE	
  

EXPOSITION « Cratères d’impact »

Contenus de l’exposition

QUATORZE PANNEAUX
• Comment se forme un cratère d’impact ?
• Mouvement des petits corps dans le système solaire
• Les cratères terrestres, martiens et lunaires
• Brèches d’impacts
• Géologie et datation des surfaces des planètes telluriques
• Focus sur le cratère français de Rouchechouart

è

Apprentissages

è Matériel prêté

è Conditions de prêt

- 14 panneaux souples 62x170 cm
- Fourreaux + barres en bois haut
et bas, avec possibilité d’accueil de
crochets pour le haut.

L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences et le
preneur.

è Cycle 4

Le thème des cratères d’impact peut être abordé au cours du programme d’astronomie, en particulier lors
du développement de la thématique du système solaire et des surfaces planétaires (en SVT ou PhysiqueChimie).

è Cycle 3

Un programme de sciences participatives est en développement au
niveau national , Vigie-ciel/Vigie-Cratères, pour former des citoyens
à la reconnaissance des météorites et des cratères d’impact.
(www.vigie-ciel.org)

è Cycle 2

è

Conception Muséum National
d’Histoire Naturelle
(projet Vigie-cratères)
Année 2018 - Prêt gratuit
Collège et lycée

è Cycle 1

Le système solaire, âgé de 4,5 milliards d’années, a connu une
histoire mouvementée, due aux collisions entres les différents
objets célestes qui le composent. Les géologues et planétologues
d’aujourd’hui peuvent reconstituer ce passé grâce aux
nombreuses traces laissées par les cratères d’impacts.

	
  

- Organisation d’une conférence
- Participation au projet citoyen Vigie-ciel
- Visite des collections de roches et brèches d’impact du Musée de Minéralogie (EOST-Unistra) à Strasbourg

Contact réservation : Jardin des sciences, Tél. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

è Lycée

èProlongements possibles

Fiche– EXPOSITION ITINERANTE

EXPOSITION LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE
Vivre et travailler dans l’espace

Conception : Cité de
l’espace/ESA/ECSITE
Année 2017
Prêt gratuit
Niveau collège - lycée

 tous publics
e

La Station Spatiale Internationale est la plus grande aventure
scientifique issue de la collaboration internationale entre les USA, la
Russie, le Japon, le Canada et l’Europe.
Orbitant à 400km au dessus de nos têtes et ce depuis 1998, la Station
permet d’observer la Terre, de mener des expériences scientifiques
dans l’espace et de préparer les équipages aux futurs voyages dans le
système solaire.
L’ESA (European Space Agency) pilote l’entraînement et le suivi des
astronautes européens dans la Station. Ainsi fin 2016, Thomas
Pesquet, astronaute français, a pu effectuer avec succès la mission
Proxima durant 6 mois.

Contenus de l’exposition
> ONZE PANNEAUX
1
Astronautes européens
2
En chute libre
3
Environnement sous vide
4
Vaisseau 1 place
5-6-7 Bienvenue à bord
8-9
Dans le corps d’un astronaute
10-11 Astronaute « tout en un »

 Conditions de prêt
L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 6 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences
et le preneur.

Matériel prêté
- 11 panneaux bâches avec
œillets et barre de lestage
- 80 X 180 cm

Prolongements possibles
- Poster sur les missions spatiales à télécharger sur le site de l’ESA et à imprimer soi-même :
http://www.esa.int/About_Us/Exhibitions/Poster_gallery
- La mission Proxima:
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Proxima_Thomas_Pesquet_un_peu_plus_pres_des_etoiles

Contact réservation : Jardin des sciences jds-reservation@unistra.fr 03 68 85 24 50

Fiche – EXPOSITION ITINERANTE

Conception Jardin des
sciences et Association
Femmes & Sciences
Avec le soutien de

Année 2018 - Prêt gratuit

Couleur 10

Informatique

	
  

Physique

Couleur 6

Biologie | Médecine

Couleur 4

Astrophysique - Spatial

Couleur 9

Chimie

è	
  Contenus de l’exposition

Mathématique

NALINI
ANANTHARAMAN

Chimie
Mathématique

Les maths de la
physique quantique
© Artfotosweb

Chimie

Mathématique

Chimie

Couleur 7

l’interprétation des données de missions
spatiales dédiées à l’étude de la planète.
Elle obtient de nombreux prix dont
la médaille William Bowie de l’Union
américaine de géophysique en 2012. Elle
entre à l’Académie des sciences en 2004.

nfo + : Le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) évalue
"de façon méthodique et objective
les informations d’ordre scientifique,
technique et socio-économique qui
permettent de mieux comprendre
les risques liés au réchauffement
climatique d’origine humaine". Anny
Cazenave a participé aux 4e et 5e
rapports du GIEC.

Couleur 13
Couleur 7

1758-1836
Chimiste

Actrice de la
révolution chimique
© New York, Metropolitan Museum of Art

Actrice de la révolution chimique, qui a posé les bases de la chimie moderne
au XVIIIe siècle, Marie-Anne Lavoisier était une femme polyvalente,
collaboratrice précieuse et épouse d’Antoine-Laurent de Lavoisier.

Marie-Anne épouse à 13 ans Antoine
de Lavoisier. Entourée de chimistes
réputés, elle s’instruit et devient vite
une collaboratrice indispensable pour
son mari. Ensemble, ils font fonctionner
le premier institut de recherche
scientifique de chimie. Le couple
critique activement les théories de la

combustion en vigueur à l’époque.
Pendant la Terreur, suite à la Révolution,
son mari et son père sont guillotinés
et Marie-Anne Lavoisier passe 65 jours
en prison. À sa libération, elle édite les
Mémoires de chimie, où elle décrit les
travaux menés avec son mari. Elle a
laissé beaucoup de notes, d’observations
et d’illustrations de ces expériences de
chimie.

nfo + : La révolution
chimique : c’est ainsi qu’est
nommée la transformation de
la chimie à la fin du XVIIIe siècle,
suite aux travaux d’Antoine et
Marie-Anne Lavoisier. Un de ses
principaux fondements est la loi de
conservation de la masse, le célèbre
"Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme".

Conditions de prêt

L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences et
le preneur.

	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

è Matériel prêté
- 21 panneaux souples A2
- 3 panneaux souples A1
- Brochure « 40 femmes
scientifiques… »

	
  

- Site de l’association Femmes & Sciences : http://www.femmesetsciences.fr/

	
  
Contact	
  réservation	
  :	
  Jardin	
  des	
  sciences,	
  Tel.	
  03	
  68	
  85	
  24	
  50	
  –	
  jds-‐reservation@unistra.fr	
  
Plus	
  d’informations	
  et	
  formulaire	
  de	
  réservation	
  :	
  ICI	
  	
  
	
  

è Lycée

	
  
	
  
	
  
è Prolongements possibles
	
  
	
  - Organisation d’une rencontre Femmes en sciences
	
  - Prêt exposition « Femmes et Sciences », 2017. Réalisée par des élèves du lycée Marie Curie
	
  Disponible en prêt : David Nejman (documentaliste) : mailto:david.wimmer-nejman@ac-strasbourg.fr

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

è Cycle 4

è	
  Apprentissages
L’objectif de cette exposition est de montrer aux élèves, filles et garçons, et aux enseignantes et
enseignants des exemples de femmes qui contribuent (ou ont contribué) à l’évolution des connaissances
dans différentes disciplines scientifiques qui sont enseignées en classe.
	
  
è

© Juliette Agnel / Académie des sciences

è Cycle 3

MARIE-ANNE
LAVOISIER

Couleur 13

Elle rêvait d’être astronome. Spécialisée
en sciences de l’Univers, elle réalise
toute sa carrière au Centre national
d’études spatiales (CNES) et travaille
en particulier sur l’observation de la
Terre et des océans. Ses recherches
portent sur l’exploitation, l’analyse et

Couleur 9

Astrophysique - Spatial

Née en 1944
Chercheuse émérite au CNES à
Toulouse

Couleur 9

Copyright :

C’est une chance de Couleur 4
pouvoir consacrer sa vie à
comprendre et à créer.

sont encore trop rarement
décernés à des femmes malgré
leurs mérites, mais les choses
s’améliorent ! Nalini Anantharaman
a reçu, entre autres, le prix de
mathématiques Henri Poincaré
en 2012 (2 femmes sur 23 depuis
1997).

ANNY
CAZENAVE

Anny Cazenave est une spécialiste, de renommée mondiale, de l’observation
de la Terre et de l’environnement. Ses recherches les plus récentes portent
sur l’étude de la hausse du niveau des océans, observée depuis l’espace, en
lien avec le changement climatique.

Son travail consiste à démontrer de
nouveaux théorèmes, mais elle enseigne
également à l’université et passe du
temps à s’enrichir des travaux de ses
collègues. Son succès, elle le doit Couleur
au
10
soutien des collègues plus âgés qui
ont cru en ses idées en plus de sa
persévérance.
Couleur 6

Biologie
| Médecine
nfo + : Les
prix scientifiques

Sciences de la Terre

La Terre vue de
l’espace

Mathématicienne, Nalini Anantharaman fait des recherches très théoriques.
Elle s’intéresse notamment aux équations qui décrivent la propagation des
ondes en physique quantique.

Fille de mathématiciens, elle a toujours
su qu’il existait une recherche active
dans ce domaine. Au lycée, elle hésite
entre pianiste et chercheuse, et c’est en
étudiant pour
entrer à l’École normale
Informatique
supérieure qu’elle fait son choix de
carrière. Très libre dans son travail,
seule ou en groupe, elle réfléchit sans
Physique
arrêt !

Couleur 4

Astrophysique - Spatial

Née en 1976
Professeure à l’Université de
Strasbourg

3 panneaux
affiche, introduction, remerciements
21 portraits
Thématiques représentées :
Astrophysique (3)
Biologie – Médecine (4)
Chimie (4)
Informatique (2)
Mathématiques (2)
Physique (6)

Couleur 6

Physique
Biologie | Médecine

Couleur 7

Mathématiques

Couleur 10

Informatique

Couleur 13

è Cycle 2

Dans la continuité du livret édité par l’association Femmes
& Sciences,
	
  
intitulé
« 40 femmes scientifiques remarquables du XVIIIème siècle à
	
  
nos
	
   jours », cette exposition met en valeur des portraits de femmes
scientifiques
de ce livret ainsi que de femmes scientifiques d’Alsace. Loin
	
  
d’être
	
   exhaustive, elle présente des femmes engagées, compétentes et
passionnées
par leur travail qui démontrent qu'une vie professionnelle
	
  
dans
	
   les sciences, riche et épanouie, est accessible aux femmes et
	
  
compatible
avec une vie personnelle et familiale.	
  

è Cycle 1

EXPOSITION « Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs, d’hier et
d’aujourd’hui »
	
  
	
  

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

EXPOSITION « Vie(s) de chercheur(e) »

Niveau collège - lycée

?

??
?

?

?

?????
?

è Cycle 3

9 PANNEAUX, répartis en 3 parties :
- Comment se fait la science ? 4 panneaux
- Le métier de chercheur 2 panneaux
- Comment devenir chercheur ? 2 panneaux

Année 2014
Prêt gratuit

è Cycle 2

è Contenus de l’exposition

Conception :
- lycée International des Pontonniers
de Strasbourg en partenariat avec
- Jardin des sciences de l’Université de
Strasbourg.

è Cycle 1

Aussi fascinant soit-il, le monde de la recherche est l’objet de
représentations parfois éloignées des réalités. Ainsi, 72 élèves
de seconde ont endossé le rôle de journaliste scientifique et
réalisé les interviews de 25 chercheurs en sciences
expérimentales, accompagnés par 4 enseignants. L’exposition
représente des morceaux de ces interviews.
Cette exposition a pour objectif de mettre en lumière la passion
qui anime les chercheurs, leur engagement, mais aussi les
difficultés qui jalonnent leur parcours…et pourquoi pas de
susciter des vocations scientifiques ?

+ Introduction 1 panneau

è Apprentissages

è	
  Matériel prêté

L’exposition est prêtée pour une durée 4 semaines maximum.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences et
le preneur.

- 9 panneaux rigides format A1 (841
× 594)
- Dossier comprenant les 25
interviews complètes des
chercheur(e)s
	
  

è	
  	
  Prolongements possibles
Organisation d’une rencontre métier.	
  
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

è Lycée

è	
  Conditions de prêt	
  

è Cycle 4

L’exploitation de cette exposition permet aux élèves de découvrir différentes facettes du métier de chercheur à travers
la lecture des textes. Elle peut être utilisée tant dans une démarche d’information sur l’orientation des élèves que dans
une démarche de mise en évidence des applications de différentes notions scientifiques vues en classe.

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE




Conception DOUBLE HELICE
Année 2007
Prêt gratuit
Niveau collège - lycée

 Cycle 2

La grande diversité des espèces vivantes est source
d'aliments, de médicaments, de connaissances… Elle permet
le maintien des grands équilibres écologiques.
Sous la pression des activités humaines, les espèces vivantes
disparaissent à un rythme accéléré.
Etudier et protéger la biodiversité devient une question de
survie.

 Cycle 1

EXPOSITION « BIODIVERSITÉ : VITALE ET FRAGILE »

sition

 Cycle 3

9 PANNEAUX
 Vitale et fragile
 Qu’est-ce que la biodiversité ?
 La biodiversité en déclin
 Pression de l’homme sur la nature
 Equilibres écologiques
 Source d’aliments
 Source de médicaments
 Source de savoirs et d’émotions
 Protéger pour survivre

 Apprentissages

 Conditions de prêt

 Matériel prêté

L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences et le
preneur.

- 9 bâches souples
120x80 cm
- crochets

- Organisation d’une conférence
- Atelier pédagogique « La biodiversité en Antarctique » à l’Atelier des sciences
Ar
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr
-A

 Lycée

Prolongements possibles

 Cycle 4

La biodiversité et ses enjeux contemporains constituent une partie importante des programmes de
SVT au collège et au lycée et peut également être abordée de manière transversale. Cette exposition
apporte des connaissances sur la biodiversité mais interroge surtout le lecteur sur son évolution et sur
l’impact de l’activité humaine.

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

EXPOSITION « BIODIVERSITÉ : LA FIN DU SAUVAGE ? »
Conception Universcience
Année 2010
Prêt gratuit
Niveau collège - lycée

1
2
3
4
5

> Livret de 8 interviews retranscriptes de scientifiques et d’experts

Apprentissages
La biodiversité et ses enjeux contemporains constituent une partie importante des programmes de SVT au collège
et au lycée et peut également être abordée de manière transversale.
Cette exposition apporte des connaissances sur la biodiversité mais interroge surtout le lecteur sur son évolution et
sur l’impact de l’activité humaine.

L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences
et le preneur.

Matériel prêté
- 20 panneaux rigides 71x100
cm percés
- questionnaires (niveau
collège et lycée)

- Organisation d’une conférence en lien avec l’exposition
- Ateliers pédagogiques « La biodiversité en Antarctique » ou « Menaces sur le continent blanc » à l’Atelier des
sciences
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

Prolongements possibles

 Cycle 4

Conditions de prêt

 Cycle 3

Une nature de plus en plus domestiquée et artiﬁcialisée
Animaux, plantes, écosystèmes : l’érosion en cours du monde sauvage
Les conséquences de la perte de biodiversité
Quel avenir pour la protection de la biodiversité ?
Présentation de deux laboratoires strasbourgeois étudiant la
biodiversité : Département Ecologie, Physiologie et Ethologie de l’IPHC
et Laboratoire de Génétique moléculaire, génomique, microbiologie de l’Unistra
6 Lexique / Images de la biodiversité en Alsace

 Cycle 2

> VINGT PANNEAUX, répartis en six axes

 Cycle 1

Bouleversements en cours dans les écosystèmes, nouveaux inventaires
d’espèces, inquiétudes sur un certain nombre d’espèces, nouveaux
équilibres entre le domestique et le sauvage, biodiversité modiﬁée
dans les villes mais aussi dans les campagnes… À l’occasion de l’Année
internationale de la biodiversité, cette expo-dossier interroge
l’empreinte de l’Homme sur la nature et propose un tour d’horizon des
pistes envisagées pour limiter l’érosion de la biodiversité.

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

EXPOSITION « L’EAU DANS TOUS SES ETATS »
Conception Jardin des sciences
Année 2013
Prêt gratuit
Niveau collège - lycée

 Cycle 2

Contenus de l’exposition

 Cycle 3

DOUZE panneaux, répartis en 7 parties
- Les propriétés de l’eau
- L’eau dans l’Univers
- L’eau sur Terre
- L’eau source de vie
- L’eau, une ressource vulnérable
- L’eau, l’homme et sa consommation
- La nappe phréatique rhénane

Le thème de l’eau traverse plusieurs disciplines scolaires et constitue une partie importante des programmes de SVT
au collège et au lycée et notamment à travers un thème de convergence : le « développement durable ».
L’exploitation de cette exposition apporte des connaissances sur l’eau tout en mettant en évidence l’importance de
cette ressource et de sa préservation.

Matériel prêté
- 12 panneaux rigides format A2
(420 × 594)
- questionnaires

Prolongements possibles
Organisation d’une conférence
Atelier pédagogique « L’eau au cœur du débat » à l’Atelier des sciences.
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences et le
preneur.

 Cycle 4

Apprentissages

Conditions de prêt

 Cycle 1

Initiée dans le cadre de l’Année Internationale de la
Coopération dans le domaine de l’Eau, l’exposition « L’eau dans
tous ses états » dévoile et met en scène cet élément exceptionnel
et indispensable à la vie. Depuis l’origine de l’eau dans l’Univers
jusqu’à son arrivée à notre robinet, cette exposition, conçue par le
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg, propose un
large panorama de cette ressource précieuse.

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

Conception Jardin des sciences
Année 2012
Prêt gratuit
Niveau collège - lycée

DES POINTS DE VUE DE SCIENTIFIQUES STRASBOURGEOIS (format numérique)
1 : Jean Schmittbuhl, Directeur de recherche au CNRS, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre
2 : Thomas Heiser, Professeur à l’Université de Strasbourg, Institut d’Electronique du Solide et du Système, et
Abdelilah Slaoui, Directeur de recherche au CNRS, Institut d’Electronique du Solide et du Système
3. Dasaraden Mauree, Doctorant à l'Université de Strasbourg, Laboratoire Image, Ville et Environnement

 Matériel prêté
- 15 panneaux rigides 71x100
cm percés
- points de vue audio
- questionnaire

Prolongements possibles
- Organisation d’une conférence
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

 Conditions de prêt
L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences et le
preneur.

 Cycle 4

Nous retrouvons le thème de l’énergie dans certaines discplines scolaires au collège et au lycée. Cette exposition
apporte des connaissances sur les différentes formes d’énergie et interroge le lecteur sur les enjeux liés à la
production et la consomamtion d’énergie à l’heure actuelle. Elle permet d’entrer dans des thèmes de convergence
comme « développement durable » ou « transition écologique ».

 Cycle 3

QUINZE PANNEAUX, répartis en 4 axes
 D’où vient l’énergie ? / Définitions
 L’homme et l'énergie, d’hier à aujourd’hui (la domestication de l’énergie, le
transport et l’industrie : l’essor des énergies fossiles, l’électricité)
 Les enjeux de l'énergie aujourd'hui (la consommation énergétique sous
surveillance internationale, la consommation en France, impacts des
énergies non renouvelables sur l'environnement, les énergies renouvelables : la solution idéale ?)
 Quel avenir pour l'énergie ? (agir, les habitats écologiques, les idées d'aujourd'hui et de demain, les
recherches dans les laboratoires strasbourgeois)

 Cycle 2

L’énergie... Nous l’utilisons en permanence, mais comment la
définir ? D’où vient-elle ?
Si consommer de plus en plus d’énergie était synonyme de
prospérité au siècle dernier, aujourd’hui ce concept est dépassé.
Le réchauffement climatique, la pénurie d’énergies fossiles et
l’accroissement de la population sur la Terre ont changé notre
regard. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Quelles sont les solutions envisageables ?

 Cycle 1

EXPOSITION « ENERGIE(S) ! »

Fiche pédagogique – EXPOSITION ITINERANTE

"Le climat en danger" (2015) fait le point des dernières
connaissances sur le changement climatique.
Le réchauffement de la planète est dû à l'accumulation
dans l'atmosphère des gaz à effet de serre dégagés par les
activités humaines. Il concerne l'ensemble du globe et
nécessite la mise en place de mesures coordonnées sur le
plan mondial.

Conception :
- Double hélice
http://www.doublehelice.com/fr/
Année 2015
Prêt gratuit
Niveau collège - lycée

 Cycle 1

EXPOSITION « Le Climat en danger »

 Cycle 2

Conseil Scientifique : Hervé Le Treut, directeur de l’Institut
Pierre Simon Laplace, membre de l’Académie des Sciences.
Création graphique : Gilles Regnery

 Contenus de l’exposition

 Cycle 3

La 21ème
conférence internationale sur le climat se tiendra
9 PANNEAUX
à Paris
en décembre
2015.
1 - Titre
: Le Climat
en danger
2 - La Terre sous serre
3 - Comment produisons-nous les gaz à effet de serre ?
4 - Conséquence 1 : Fonte des glaciers, montée des océans
5 - Conséquence 2 : Modification des pluies
6 - Conséquence 3 : Extinction des espèces
7 - Conséquence 4 : Insécurité alimentaire et sanitaire
8 - Un problème mondial
9 - Vers une nouvelle conscience collective
Apprentissages

 Conditions de prêt
L’exposition est prêtée pour une durée de 2 à 4 semaines.
Le transport de l’exposition entre le Jardin des sciences et
l’établissement est assuré par le preneur.
Une convention de prêt est signée entre le Jardin des sciences
et le preneur.

 Matériel prêté

 Cycle 4

L’éducation à l'environnement et au développement durable fait partie des missions de l'école.
Cette exposition vise à mettre en évidence la responsabilité des Hommes dans le changement
climatique et les conséquences néfastes que cela implique.

- 9 toiles souples (80x120 cm)
- fixations

Organisation d’une conférence ou d’une simulation de négociation climatique.
Atelier pédagogique « Menaces sur le continent blanc » à l’Atelier des sciences
Contact réservation : Jardin des sciences, Tel. 03 68 85 24 50 – jds-reservation@unistra.fr

 Lycée

 Prolongements possibles

