expositions

FABRIQexpo

Jouez à l’ingénieur-e

Fabrique ta réaction en chaîne.
Construis un pont.
Programme un robot.
Découvrez les différentes facettes de l’ingénieurie en relevant des
défis scientifiques ludiques et interactifs.

Conception
Collaboration Exploradôme/OmbelliScience Picardie
Publics
A partir de 6 ans - adolescents et adultes

Description

L’exposition est composée de 8 modules interactifs
thématiques :
• Réactions en chaîne
• Structures et matériaux

Cet espace 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.

• Ateliers créatifs
• Mécanique

La plongée dans cet environnement permet également
de découvrir des femmes et des hommes singuliers,
passionnés par leurs métiers.

• L’objet à la loupe
• Robotique
• Design

L’Exploradôme a développé des ateliers scientifiques
et numériques complémentaires que nous proposons en
option.

• Ingénieurs en questions
Rien de mieux que démonter
un obget pour comprendre
son fonctionnement...

Défi pour comprendre
la différence entre
automatisme et robotique.
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Caractéristiques techniques

Tarifs et conditions

80 à 150 m , modulable suivant la configuration
du lieu d’accueil.

2x une demi-journée

Surface

2

Composition
• 4 modules interactifs : 80 x 185 x 80 cm (L x h x l)
• 3 modules interactifs : 160 x 185 x 80 cm (L x h x l)
• 1 module 200 x 150 x 80 cm (L x h x l)
• 1 portant décor 205 x 150 x 60 cm (L x h x l)

Temps du montage/démontage
Participation
• forfait exposition = 3200€ TTC/mois (kit consommables
pour 1 mois de location inclus)
Tarifs nets hors frais annexes de prestation
(transport, montage, formation, etc)
Devis sur demande

• 14 tabourets en bois
• 3 kakémonos autoportants (intro, affiche, crédits) :
• 8 petits tapis

Conditionnement et transport

A prévoir en supplément
• assurance «clou à clou» (Valeur d’assurance = 80 000 €)

• poids total ≈ 800 kg

• forfait déplacement, hébergement et restauration
du personnel de l’Exploradôme

• volume total ≈ 25m3

• 1 personne d’aide locale pour installation et désinstallation

• le transport nécessite un véhicule avec hayon.

• accès Internet
• alimentation électrique 220 V
• 2 tables standard (≈ 120 x 60 cm)
• Consommables

En pleine fabrication d’une réaction en chaîne

Contact>
Chloé Guillerot

Responsable Affaires
chloe.guillerot@exploradome.com
01 43 91 16 20

Exploradôme
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94400 Vitry-sur-Seine
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Anatomie d’une lampe torche
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