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Dossier de presse 
5 août 2014 

 
 

FABRIQexpo 
jouez à l’ingénieur-e 

 

Expérimentez, testez, bidouillez… dans la peau d’un-e ingénieur-e !  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

- Avant-première presse vendredi 26 septembre 2014 de 15h à 17h -  
 
Dans la continuité de sa mission de valorisation des sciences et des techniques, 
l’Exploradôme propose à partir du 27 septembre 2014 et jusqu’en août 2015 sa nouvelle 
création : « FABRIQexpo, jouez à l’ingénieur-e !». 
 
L’exposition reconstitue dans un espace de 100m2 l’environnement stimulant d’un grand 
atelier, lieu où le bricolage au sens noble du terme est à l’honneur, comme un moyen 
d’imaginer des solutions à des problèmes concrets. À mi-chemin entre le laboratoire industriel 
et l’atelier de Do it yourself, FABRIQexpo met les sciences en fabrique ! 
 
Mise en valeur ludique de l’univers de l’ingénierie, elle permet au visiteur de se projeter dans 
une démarche scientifique, d’en comprendre l’intérêt et pourquoi pas de susciter des 
vocations. Son parti pris innovant est de faire découvrir ces pratiques professionnelles ou 
amateurs sous un jour nouveau, en dévoilant les plaisirs qu’elles véhiculent : le visiteur va 
éprouver de la curiosité face à un problème à résoudre, de l’excitation à imaginer des 
solutions, de l’amusement en se trompant, du plaisir à créer et à construire, de la satisfaction 
à réussir. 
 
Dans l’esprit du slogan du musée où il est « interdit de ne pas toucher », cette exposition 
interactive invite à expérimenter, se tromper, réaliser, réparer… au travers de 8 modules 
complémentaires présentant des outils, des schémas, des expériences ou des applications 
numériques. Chaque activité est l’occasion d’illustrer une caractéristique des métiers 
d’ingénieur et de montrer des exemples d’applications industrielles ou de recherches 
concrètes en suscitant l’envie de faire et la collaboration. 
 
Des visites animées combinant visite interactive et commentée de l’exposition et ateliers 
créatifs seront également proposées aux enfants, aux familles et aux groupes pendant toute 
sa durée.  
 
Elle donnera lieu pour son inauguration, le 1er octobre, à un événement labellisé* « Mini Maker 
Faire », gratuit et ouvert à tous, où inventeurs, créateurs, hackers et autres bricoleurs 
partageront au travers de démonstrations et d’ateliers leur passion de la fabrication sous 
toutes ses formes. 
 
Réalisée en coproduction avec Ombelliscience Picardie et avec le soutien du Conseil régional 
de Picardie, elle sera présentée à l’Exploradôme de septembre 2014 à août 2015, puis en 
itinérance dans différents lieux de la culture scientifique du territoire national pendant les 4 
années suivantes. 
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METTRE LES SCIENCES EN FABRIQUE 
 
La science est l’effort de compréhension du monde, la technique tente d’agir sur le réel. 
Peut-on envisager aujourd’hui une science sans technique ? Et réciproquement ? 
 
À la croisée de ces deux chemins, l’ingénieur est le symbole de cette union, porté par des 
figures aussi mythiques que Léonard de Vinci ou Gustave Eiffel. Ainsi, FABRIQexpo propose de 
revaloriser la démarche de l’ingénierie et de ses métiers afin de faire dialoguer sciences et 
techniques. 
 
Son parti pris innovant est de faire découvrir ces pratiques professionnelles ou amateurs sous 
un jour nouveau, en dévoilant les plaisirs qu’ils véhiculent. Le visiteur va éprouver de la 
curiosité face à un problème à résoudre, de l’excitation à imaginer des solutions, de 
l’amusement en se trompant, du plaisir à créer et à construire, de la satisfaction à réussir. 
 
À mi-chemin entre le laboratoire industriel et l’atelier de Do It Yourself, FABRIQexpo met les 
sciences en fabrique et invente une porte d’entrée ludique pour explorer le domaine de 
l’ingénierie. 
 
Nicolas Mangeot 
Directeur des Expositions 
 

 



 
ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE – EXPLORADÔME – DOSSIER DE PRESSE FABRIQEXPO ! – MG - CD – Août 2014               

METTRE LA SCIENCE A PORTEE DE TOUS 

 
Notre société souffre d’une désaffection pour les cultures scientifiques. Que l’on observe la 
crise des vocations chez les jeunes ou l’éloignement des adultes des enjeux de la société 
moderne, on comprend l’urgence de redonner goût et confiance en les sciences et techniques, 
conditions de l’innovation et du développement de demain. C’est au plus jeune âge que cet 
attrait se construit et c’est précisément le défi que relève l’Exploradôme depuis son 
ouverture. 
 
L’EXPLORADÔME, UN MODÈLE INNOVANT 
 
En 1998, Goéry Delacôte et un groupe de scientifiques, pédagogues et journalistes, souhaitent 
répondre au besoin criant d’un meilleur accès à la culture scientifique. Fort de son expérience 
à la Cité des sciences, au Palais de la découverte et surtout à l’Exploratorium de San 
Francisco, Goéry Delacôte propose un nouveau modèle de centre de sciences, de taille 
modeste, de coût réduit, mais de grande ambition pédagogique : l’Exploradôme.  
Grâce à de nombreux partenaires publics et privés, l’Exploradôme naît en décembre 1998 
dans le Jardin d’Acclimatation à Paris. Il y œuvre pendant 10 ans, puis s’installe en 2009 à 
Vitry-sur-Seine, au cœur du territoire Sud-Est francilien où les besoins éducatifs sont 
immenses.  
Dans ce musée interactif, le visiteur peut découvrir plus de 60 expériences scientifiques : il 
déclenche une tornade, accroche son ombre au mur, crée des nuages magnétiques… 
Parallèlement, un parcours de découverte du développement durable, ainsi qu’un espace 
numérique pour tous sont accessibles aux publics. Des expositions temporaires permettent de 
découvrir des thématiques transversales, tandis que des ateliers quotidiens en petits groupes 
ou des rencontres-débats sont organisés tout au long de l’année afin d’approfondir la réflexion 
et l’exploration. 
 
UNE DÉMARCHE INTERACTIVE, UNE PÉDAGOGIE ACTIVE 
 
Les jeunes sont avides d’interactivité parce que le jeu constitue leur pratique spontanée. 
L’interactivité favorise la découverte sensitive des sciences et techniques. La manipulation 
implique physiquement et intellectuellement l’utilisateur dans une démarche expérimentale. 
Elle permet une appropriation du dispositif et une liberté qui réduit la distance au concept 
scientifique, facilitant ainsi sa compréhension. 
« A l’Exploradôme, il est interdit de ne pas toucher ! » 
Cette formule, évidemment plus incitatrice qu’autoritaire, ironise sur le rapport au savoir 
souvent difficile qu’entretiennent les apprenants en milieu scolaire, au musée ou en situation 
familiale. À l’Exploradôme, le visiteur n’est pas mis en demeure d’apprendre. Les dispositifs 
interactifs tentent avant tout de susciter un rapport positif au savoir et à la science en 
particulier. 
 



 
ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE – EXPLORADÔME – DOSSIER DE PRESSE FABRIQEXPO ! – MG - CD – Août 2014               

FABRIQEXPO - JOUEZ A L’INGENIEUR-E 
 
L’exposition reconstitue l’environnement stimulant d’un grand atelier, lieu où le bricolage au 
sens noble du terme est à l’honneur, comme un moyen d’explorer, d’expérimenter, 
d’imaginer des solutions à des problèmes concrets. 
Cet espace scénographié immersif foisonne d’objets, d’expériences interactives, d’outils, de 
schémas et autres applications numériques. Chaque activité est l’occasion d’illustrer une 
caractéristique des métiers d’ingénieur et de montrer des exemples d’applications 
industrielles ou de recherches concrètes. La plongée dans cet environnement permet 
également de découvrir des femmes et des hommes singuliers, passionnés par leurs métiers. 
 
Sur le chemin de la fabrication, expérimentation et investigation sont les maîtres mots. Il est 
impossible d’avancer sur la chaîne de fabrication sans faire confiance à l’erreur et au hasard 
qui font pleinement partie de la démarche d’apprentissage. Sans eux, peu de découvertes 
techniques et scientifiques auraient eu lieu. Toutefois, parce que « le hasard ne favorise que 
les esprits préparés », FABRIQexpo offre un cadre d’expression idéal dans lequel le 
tâtonnement est vite synonyme de réussite et d’avancée. 
 
Les « apprentis ingénieurs » sont invités à naviguer entre huit pôles thématiques qui 
matérialisent les différentes facettes de l’ingénierie et donnent le temps de s’impliquer dans 
les phénomènes scientifiques. Ces pôles proposent des expériences interactives et des défis 
ludiques, qui sont autant d’occasions d’exprimer son imagination. 
Chaque pôle propose un défi dans le but de susciter la curiosité, de créer une émulation et de 
favoriser les échanges entre visiteurs. L’imitation et la collaboration deviennent alors des 
moyens indispensables pour réussir. 
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LES POLES THEMATIQUES 
 

#1 RÉACTIONS EN CHAÎNE 
Ce module à une place centrale dans l’exposition : il l’entoure et renvoie les visiteurs vers les 
autres pôles. L’objectif est d’expérimenter le principe de cause à effet en construisant de 
courtes réactions en chaînes à partir d’éléments simples à dispositions des visiteurs. Ces 
chaînes peuvent être ensuite associées pour produire des construction collaboratives plus 
complexes. 
 

#2 STRUCTURES ET MATÉRIAUX 
Ce module met en relation les différentes familles de matériaux avec les problématique 
structurelles. Il propose une matériauthèque interactive représentative de la diversité des 
matériaux utilisés dans l’industrie et accompagnée d'une manipulation interactive avec un fil 
à mémoire de forme. Une deuxième partie permet d'expérimenter les principaux types de 
construction de ponts. 
 
#3 ATELIERS CRÉATIFS 
Ce module propose plusieurs activités créatives manuelles. Les visiteurs pourront par exemple 
fabriquer des objets ou assembler des éléments structurels à l'aide d'une machine de découpe 
manuelle de matériaux recyclés. Ils pourront emporter leurs créations. 
 

#4 MÉCANIQUE 
Ce module propose de se familiariser avec le principe de transmission du mouvement en 
mécanique. Les visiteurs sont invités à réaliser un défi de construction d'une chaîne 
cinématique avec des engrenages, des poulies et des bielles. Ils pourront également 
expérimenter des mécanismes plus sophistiqués à l'aide d'un logiciel de simulation physique en 
3D. 
 

#5 L’OBJET À LA LOUPE 
Ce module propose découvrir les problématiques liées à la conception d'un objet : étude, 
démontage, diagnostic, réparation, mise en plan. Tous ces aspects seront explorés par des 
manipulations interactives réparties autour d'exemples d'éclatés d'objets réels du quotidien. 
 

#6 ROBOTIQUE 
Ce module focalise sur l’étape souvent incontournable de la programmation des objets 
industriels ou autres robots. Il propose de s’initier de manière ludique aux rudiments de la 
programmation pour l’exécution de tâches simples. C’est une première étape pour 
comprendre la différence entre automatisme et robotique. 
 
#7 DESIGN 
Cette activité interroge le rapport entre la forme et la fonction des objets de notre quotidien. 
Cela questionne plus globalement notre conception de la relation Homme-machine. Les 
visiteurs peuvent exprimer librement leur créativité en dessinant un objet sur un « mur 
d’imagination ». Un dispositif permet également au visiteur de réaliser un petit film 
d’animation en se mettant directement en scène autour de la thématique. 
 
#8 INGÉNIEURS EN QUESTION 
Un espace ludique pour découvrir des ingénieur-e-s : un jeu de « Qui est-ce ? » augmenté pour 
incarner la figure de l’ingénieur à travers les témoignages vidéo d’hommes et de femmes et 
lutter contre les stéréotypes et préjugés. 
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PUBLICS ET ACTIVITES 
 
LES PUBLICS DE FABRIQEXPO 
 
L’Exploradôme, c’est plus de 60 000 visiteurs par an (scolaires, centres de loisirs, famille) 
auxquels s’ajoutent nos 10 000 bénéficiaires hors les murs et les 80 000 visiteurs des 
institutions accueillant l’exposition pendant les quatre années d’itinérance en France (centres 
de culture scientifique, associations, collectivités, etc.), notamment à Ombelliscience 
Picardie, coproducteur de FABRIQexpo. 
Une itinérance de 12 mois dans les lycées picards aura également lieu pendant l’année 
scolaire 2014/2015 
 
Cette exposition s’adresse à tous les publics : familles, enfants (à partir de 6 ans), adolescents 
et adultes. Lieu de partage avant tout, l’Exploradôme propose des expositions ayant différents 
niveaux d’appréciation afin que tous puissent profiter ensemble de l’immersion interactive. 
Des actions spécifiques sont menées envers les jeunes ayant moins d’opportunités, dans la 
lignée de la démarche globale de l’Exploradôme. Elles sont organisées en partenariat avec les 
structures municipales ou associatives d’Ile-de-France. 
 
DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET UNE MÉDIATION ORIGINALE 
 
Au sein de l’exposition, des médiateurs sont disponibles afin de faciliter la visite, 
accompagner l’utilisation des « manips » et encourager les visiteurs à aller plus loin dans leurs 
réalisations. 
Des visites animées complétent l’exposition pour effectuer un travail encadré en petit groupe 
(un animateur pour une demi classe ou un groupe d’enfants de centre de loisirs). 
 
ÉPAULER LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
 
Les groupes scolaires représentent près de la moitié des visiteurs de l’Exploradôme. Afin 
d’épauler les enseignants, l’exposition propose des outils pédagogiques en appui des points 
essentiels des programmes scolaires. 
Les préconisations de l’Éducation nationale pour l’école élémentaire vont dans le sens de la 
démarche d’investigation qui est au coeur de l’exposition. En amenant les visiteurs à suivre 
les étapes d’un raisonnement scientifique (l’observation, le questionnement, 
l’expérimentation et l’argumentation), elle développe la curiosité, la créativité, l’esprit 
critique et l’intérêt pour les sciences et techniques. 
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FABRIQEXPO EN BREF : 
 
QUOI ?  
- Une exposition interactive et ludique.  
- Déployée dans un espace de 100 m2. Conçue pour l’itinérance.  
- Accompagnée d'ateliers scientifiques, d'ateliers numériques et d’événements ponctuels.  
- Valorisant la démarche d’investigation, les sciences et les techniques, afin de faire émerger 
des vocations chez les jeunes.  
- Réalisée en coproduction avec Ombelliscience Picardie.  
 
OÙ ?  
- À l'Exploradôme, du 20 septembre 2014 au 31 août 2015.  
- Itinérance dans différents lieux de diffusion de la culture scientifique sur le territoire 
national pendant les 4 années suivantes.  
 
QUI ?  
- Pour les publics de l’Exploradôme : plus de 60 000 visiteurs : scolaires, centres de loisirs, 
famille, en particulier les jeunes.  
- Pour les enseignants ayant besoin d'un support pédagogique pour dynamiser leur 
enseignement (physique, technologie, arts plastiques, français, etc.)  
- Pour les publics des institutions (centres de culture scientifique, associations, collectivités, 
etc.), qui accueilleront l’exposition dans le cadre de l’itinérance => 80 000 visiteurs dans les 4 
années à venir.  
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 PARTENARIATS 
 
L’exposition est réalisée par l'équipe des expositions de l'Exploradôme, dirigée par Nicolas 
Mangeot, qui réunit des compétences complémentaires (concepteur multimédia, graphiste, 
animateurs-concepteurs scientifiques et multimédia, techniciens). 
 
Scénographie et Graphismes : 
Nadège GROSBOIS et Edith CLAVEL, scénographes 
Noémie LELIÈVRE, graphiste 
 
Manipulations interactives et mobilier : 
Tryame - ATP engineering 
APIS 
Patrick de BRUYN 
 
Coproduction  
Ombelliscience Picardie 
 
Comité scientifique 
Jack GUICHARD, président du CS, Professeur des universités et ancien directeur du Palais de la 
découverte. 
Michel JEANDIN, directeur de recherche Mines ParisTech’ 
Bertrand MANUEL, chef de service CRIIP, IUT de Cachan 
 
Partenaires  
Ministère de l’Éducation nationale 
Région Île-de-France 
Ville de Vitry-sur-Seine 
FEDER 
Programme pour l’Investissement d’Avenir 
Département du Val-de-Marne 
Département de l’Essonne 
Région Picardie 
Jeulin 
Fondation groupe RATP 
Fondation Aubert-Duval 
Fondation Scaler 
Onisep 
Association tour 123 
Paris Loves Kids 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Exposition du 27 septembre 2014 au 31 août 2015 
 

Elle sera ensuite en itinérance dans différents lieux de diffusion de la culture scientifique sur le 
territoire national. 

 
Contacts presse : 
Service Communication 01 43 91 16 27 
Caroline Desbans – caroline.desbans@exploradome.com 
Mélanie Gete – melanie@exploradome.com 
 
Exploradôme 
18 avenue Henri Barbusse 
94400 Vitry-sur-Seine 
01 43 91 16 20 
 
http://www.exploradome.fr 
 
Horaires : 
 - Vacances scolaires > 
du lundi au samedi : 10h-18h 
dimanche : 13h-18h 
 
 - Périodes scolaires > 
mardi, jeudi, vendredi : 10h30 - 17h 
mercredi et samedi : 10h30 - 18h30 
dimanche : 13h – 18h30 
 
Accès : 
Depuis Paris > 

-  RER C : station Vitry-sur-Seine (trains Mona et Romi), puis 10mn à pied 
 

-  METRO : L7 station Villejuif-Louis Aragon, puis bus 172 arrêt «Exploradôme» 
 

- BUS DIRECTS : 132 et 172 arrêt «Exploradôme», 183 arrêt «MAC/VAL», 180 arrêt «Eglise 
de Vitry» 

 
- VOITURE : Porte de Choisy, prendre la N305 10mn jusqu’à la place de la Libération, 

puis avenue Henri Barbusse 
 
 

Exploradôme 

18 avenue Henri Barbusse – 94400 Vitry-sur-Seine 

Téléphone : 01 43 91 16 20 - Télécopie : 01 43 91 16 21 - www.exploradome.fr 
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