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L’exposition interactive

Bouger vert

Imaginons les transports de demain
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Voyager à plus de 6 000 km/h, partir en croisière sous l’océan, se déplacer à bord d’une voiture
intelligente… le moyen de transport idéal est rapide, économique, sécurisé et écologique.
Entre fiction et réalité, l’Exploradôme transporte ses visiteurs à bord de son exposition
interactive et participative « Bouger vert », du 25 septembre 2013 au 31 août 2014.
L’occasion de découvrir en famille les transports sous l’angle du développement durable dans
une démarche ludique et expérimentale dans cette exposition accessible aux enfants (à partir
de 6 ans).

Accueillis dans une ambiance sonore, les visiteurs fabriquent de l’hydrogène pour faire rouler une
voiture, gèrent les déplacements d’une ville miniature ou observent le modèle réduit de l’Xplorair :
un prototype de transport du futur, mi-voiture mi-avion. Ils témoignent ensuite de leur expérience
sur le mur des expressions et s’engagent en créant et animant leur propre véhicule du futur !
Pas de mouvement sans énergie ! Les vélos de l’énergie proposent d’appréhender « physiquement »
l’énergie sous toutes ses formes. En pédalant, les visiteurs peuvent quantifier l’énergie nécessaire
pour gravir une colline, assurer le bon fonctionnement d’une centrale nucléaire ou comparer la
dépense énergétique pour consommer un brocoli avec celle d’un bonbon.
« Qu’a parcouru cette banane pour arriver jusqu’à moi ? Quelles sont les habitudes de
consommation à adopter pour devenir éco-responsable ? » Venez explorer des pistes de réflexion à
l’aide des manipulations interactives et des cartels numériques.
« Bouger vert » s’adresse particulièrement aux jeunes visiteurs, enfants et adolescents, aux
familles, mais aussi aux enseignants à la recherche de supports pédagogiques.

Des activités avec les enfants
L’Exploradôme propose des activités pédagogiques. Les participants répondent à des questions à
l’aide de boîtiers électroniques et mesurent la progression de leurs connaissances. Ils allient
sciences et multimédia pour relever des défis, fabriquent des modèles réduits de moteurs
électriques et créent le film d’animation qui met en scène le véhicule du futur de leur rêve.
Consultez notre site pour en savoir plus sur la programmation d’événements organisés autour de
l’exposition.

ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE – EXPLORADÔME – DOSSIER DE PRESSE BOUGER VERT - CD – Août 2013

2

SCÉNARIO DE L’EXPOSITION

Fidèle à son slogan « Il est interdit de ne pas toucher ! », l’Exploradôme propose une exposition
qui privilégie la découverte et l’expérience sensitive par la manipulation. Elle se construit autour de
modules interactifs, de supports multimédias, de panneaux explicatifs ou encore des éléments
scénographiques.
L’exposition s’organise en 8 modules interactifs comprenant chacun une manipulation et un
ordinateur à écran tactile permettant d’approfondir certaines des notions abordées.
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1. Le tunnel
Un tunnel sonore introductif
Le visiteur traverse un tunnel dans lequel images et sons se mêlent
pour balayer la diversité des modes de transports existants
aujourd’hui. Des panneaux permettent d’introduire les enjeux du
développement durable appliqués aux transports et les notions de
réchauffement climatique et de développement durable.
Le tunnel héberge aussi les petits mots des visiteurs : leur
expérience au sein de l’exposition et les engagements qu’ils
souhaitent prendre en faveur du développement durable.

2. Le vélo de l’énergie
Du sport et de l’énergie
Un écran de projection et un vélo d’intérieur, voilà
tout ce qu’il faut pour comprendre l’importance de
l’énergie dans nos déplacements. Ce dispositif permet
de relier les différentes facettes de l’énergie en les
ressentant avec son propre corps.

3. Un moteur ça carbure !
Moteur, carburants et équipements
En tournant la manivelle d’une coupe de moteur, le visiteur met en marche ses différents éléments
et en découvre ainsi le fonctionnement. Grâce à un puzzle cylindrique, il associe les carburants
pouvant l’alimenter, à leurs caractéristiques et leur impact sur l’environnement.

4. Technologies alternatives
Comment se déplacer sans carburants ?
Pour « bouger vert » rien de mieux que le moteur électrique. Ici, il est possible de comprendre le
principe de base de ce moteur et d’appréhender les différents moyens qui existent pour l’alimenter
en énergie. Le visiteur approfondit la notion de pile à hydrogène. En actionnant un bouton, il peut
fabriquer de l’hydrogène et l’utiliser pour faire rouler une maquette de voiture électrique.

5. Les produits aussi bougent
Le transport de marchandises
Des tomates toute l’année au supermarché ? Mais d’où viennentelles ? La carte du monde s’illumine de points pour associer
fruits ou légumes à leurs lieux de production selon les saisons.
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6. Se déplacer autrement
L’intermodalité des transports
Dans une ville miniature, de petits personnages invitent le visiteur à
découvrir les principaux modes de transports urbains et la manière de
les associer pour se déplacer rapidement et écologiquement.

7. Se déplacer demain, mais comment ?
Les véhicules du futur : réalité ou fiction ?
Ce module propose de découvrir des modes de transports imaginés,
dessinés, maquettés. Le visiteur observe le modèle réduit de l’Xplorair, un
avion tout en rondeur qui décolle et atterrit à la verticale et sans hélices !

8. Stop motion
Imagination, création et partage
Voici l’endroit idéal pour révéler son ingéniosité et créer son propre véhicule du futur. Deux stations
de production permettent au visiteur de donner vie à son invention. Il réalise aisément un film
d’animation seul ou en collaborant à plusieurs et se l’envoie par e-mail.
Les créations vidéos des visiteurs les plus originales et surprenantes seront valorisées sur les réseaux
sociaux via les comptes Facebook, Twitter et Youtube de l’Exploradôme.
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Partenariat
« Permettre à tous de se déplacer mieux en polluant moins » c’est le slogan de l’association Voiture
& Co qui agit dans les domaines de la mobilité durable, de l’insertion et de la sécurité routière
(http://www.voitureandco.com/). Dans le cadre de l’exposition Bouger Vert, nous avons noué un
partenariat avec cette association. Voiture & Co interviendra à plusieurs reprises au sein de
l’Exploradôme pour animer gratuitement un stand de sensibilisation à l’écomobilité et à la sécurité
routière. L’association présentera notamment des vélos ou scooters électriques, lunettes et logiciel
de simulation de taux d’alcoolémie, une petite expérience sur l’importance du port du casque et
des quiz.
Dates des animations:
- Samedi 21 septembre 2013 de 14h à 18h (Semaine européenne de la mobilité durable)
- Samedi 14 décembre 2013 de 14h à 18h
- Samedi 8 février 2014 de 14h à 18h
- Samedi 5 avril 2014 de 14h à 18h (Semaine du développement durable)

Art et Sciences avec le MAC/VAL
En partenariat avec le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL), Art et Sciences se
mêleront dans un parcours guidé au sein des 2 musées.
Conduits par les médiateurs de l’Exploradôme et du MAC/VAL, les visiteurs découvriront le
développement durable des transports sous un jour nouveau.

Rencontres
Des conférences-débats seront organisées à l’Exploradôme en présence de différents acteurs du
développement des transports : service urbanisme municipal, société du grand Paris, ingénieurconcepteur d’un véhicule du futur, etc. Les intervenants mettront en lumière les réalités du terrain
et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Des ateliers pédagogiques et une médiation originale
Des ateliers pédagogiques scientifiques complètent l’exposition pour permettre d’approfondir la
visite dans une démarche d’expérimentation. La manipulation interactive offre un contact
expérimental irremplaçable avec la réalité du phénomène décrit.
La visite animée (tout public à partir de 8 ans):
Ce format d’activité combine sur 2h, visite interactive de l’exposition Bouger vert et activités
scientifiques et multimédia.
Des mini-ateliers permettent d'approfondir et de diversifier les notions abordées dans l’exposition.
Accompagnés d’un animateur du musée, les enfants seuls ou en famille se munissent de boîtiers de
vote et se lancent dans un jeu de piste interactif. Ils réalisent ensuite un film retraçant le trajet
qu’a parcouru le fruit ou le légume de leur choix pour arriver jusqu’à eux et ils assemblent
différents éléments pour constituer un moteur électrique. Enfin, les stations de production
accueillent les visiteurs de la visite animée pour créer un film collaboratif d’un véhicule du futur.
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PARTENARIATS

Partenaires financiers et apports matériels
L’exposition Bouger Vert est une production de l’Exploradôme.
Elle a bénéficié du soutien de :
Feder - Ademe - Région Île-de-France - Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Energie - Ville de Vitry-sur-Seine - Fondation Scaler - Fondation RATP - CEA Fondation EDF - Jeulin - Association Tour 123

Equipe-projet
Vida KONIKOVIC, directrice
Nicolas MANGEOT, chef de projet
Terence ABLETT et Quentin CHAUDAT, techniciens
Fabien BOYER, concepteur
Anne BURLET-PARENDEL, conceptrice
Christine LE MOUNIER, conceptrice
Jean-Baptiste PAULIN, concepteur
Ambre SANGUINO, conceptrice
Pierre-Emmanuel SARRIQUET, concepteur
Julien VINCENT, concepteur
Caroline DESBANS, communication
Anne BLONDEL, Jennyfer LE CORRE et Floriane POINTU, administration

Graphisme
Mélanie ROERO - Christelle LEBERT

Remerciements
Pierre-Gérard DAVID, Âme-en-science
Romain SCHOTT, Action 21
Michel AGUILAR, Xplorair

Comité scientifique
Jack GUICHARD, président du Conseil Scientifique et Pédagogique
Carole ETIENNE, ingénieure GDF-SUEZ
Sophie LEGRAND et Jean-Yves MARIE-ROSE, ADEME Ile-de-France

Interface multimédia
Christelle LEBERT
Pôle Nord Studio
Christophe RANNOU

Impressions
Hors Norme Média

Manipulations interactives et mobilières
APIS Tryame AH !
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Exposition du 25 septembre 2013 au 31 août 2014
Elle sera, à partir de septembre 2014, en itinérance dans différents lieux de diffusion de la culture
scientifique sur le territoire national.

Contacts presse :
Caroline Desbans / Anne Burlet-Parendel / Cécile Fromageond
Service communication
01 43 91 16 27 ou 01 43 91 16 20
caroline.desbans@exploradome.com

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 16 20
www.exploradome.fr

Horaires :
- Vacances scolaires >
du lundi au samedi : 10h - 18h
dimanche : 13h - 18h
- Périodes scolaires >
mardi, jeudi, vendredi : 10h - 17h
mercredi et samedi : 10h - 18h
dimanche et fériés : 13h – 18h
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
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Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse – 94400 Vitry-sur-Seine
Téléphone : 01 43 91 16 20 - Télécopie : 01 43 91 16 21 - www.exploradome.fr
SAVOIR APPRENDRE - N° Siret : 414 065 706 000 31 - Code APE : 8552Z
Association reconnue d’intérêt général non assujettie à la TV
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