
Mars 2015 • 1/2

Un peu de théorie : le tableau 
périodique des éléments.

Vous avez dit chimique?
La chimie de notre quotidien

exposexpos

expositions

Description 
Espace expérience
Cette première partie comporte 4 pôles introduisant 
chacun une grande thématique mise en scène dans  
une journée type en famille :

• 7h la toilette : les produits cosmétiques

• 12h le déjeuner : les arômes et additifs 

• 14h le ménage : les produits ménagers

• 17h courses au supermarché : les matières plastiques

Chaque pôle est enrichi de deux panneaux d’exposition 
comportant deux niveaux de lecture pour les enfants 
et les parents, et d’une borne interactive permettant 
d’effectuer un compte-rendu multimédia des 
expériences.

Ces dernières sont réalisées en suivant un protocole, 
insistant sur les consignes de sécurité lors de 
l’utilisation de certains produits et de manière 
générale sur la prévention des risques domestiques.

Espace consultation
Cette deuxième partie de l’exposition se compose 
d’une borne numérique consultable librement et 
comportant des informations complémentaires sur  
la chimie de notre quotidien ainsi que différents quiz 
adaptables aux niveaux des visiteurs.

Enfin, des panneaux complémentaires sur les 
recherches en cours et la législation ainsi qu’une 
bibliothèque de quelques livres sont à disposition afin 
d’approfondir la réflexion pour les plus petits comme 
pour les plus grands !

Comment le savon permet-il d’enlever la graisse ? 
Comment peut-on mettre au point un parfum ?   

Comment créer du plastique dans sa cuisine ? 
Autant de questions auxquelles vous trouverez les réponses  

en expérimentant à la manière d’un chimiste ! 

Par la manipulation, vous pourrez comprendre l’origine  
et la composition des produits que nous utilisons au quotidien.

« Vous avez dit chimique ? » est une exposition qui vous invite  
également à éveiller votre conscience citoyenne afin de mieux  

cerner les dangers éventuels des produits qui nous entourent  
et les enjeux environnementaux liés à leur utilisation.

Conception 
Exploradôme

Publics
Tout public à partir de 8 ans
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Présentation de l’exposition à un groupe

Enfants en pleine 
expérimentation

exposexpos

Contact>  
Nicolas Mangeot  

responsable des expositions
nicolas@exploradome.com  

01 43 91 16 25

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Caractéristiques 
Surface  
60 à 100 m2, modulables suivant la configuration 
du lieu d’accueil.

Composition 
• 16 panneaux thématiques PVC rigide avec attaches

• 4 modules de matériel expérimental  
(béchers, pipettes, plateaux, substances etc…)

• 4 nappes blanches

• 1 nappe noire

• 5 bornes interactives  
(ordinateurs avec écrans tactiles)

• bibliographie

Conditionnement et transport 
• poids total ≈ 200 kg

• le transport nécessite un véhicule utilitaire de 7/9 m3

Tarifs et conditions
Temps du montage/démontage  
2x une demi-journée

Participation 
• forfait exposition = 500 € TTC/semaine

• forfait assistance technique montage et démontage  
(2x une demi-journée / 1 technicien) = 400 € TTC

• formation à la médiation et/ou à l’animation d’ateliers 
pédagogiques sur la thématique  
(1 demi-journée/1 formateur) = 450 € TTC

En option 
• transport région parisienne (2x AR) = 400 € TTC  

(devis sur demande hors IDF)

A prévoir en supplément 
• assurance «clou à clou» (valeur d’assurance = 30  000 € TTC)

• alimentation électrique 220 V 

• stockage pour une cantine métallique 100 cm

• grilles ou cimaises pour accrochage des panneaux

• 6 tables standard (≈ 120 x 60 cm)

• 1 point d’eau à proximité du lieu d’exposition


