
Observation d’une illusion

Anim’expo « Un monde d’illusions »
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anim’expos

L’animation scientifique : 
L’atelier débute par une découverte expérimentale des 
3 éléments nécessaires à la vision. Le fonctionnement 
de l’oeil est expliqué et les jeunes comprennent 
l’origine des illusions d’optique.

De nombreuses illusions sont ensuite « testées » et 
chacun essaie de trouver leur source (œil ou cerveau). 
Enfin, chaque enfant construit un objet utilisant un 
principe optique (thaumatrope ou kaléidoscope) qu’il 
emportera avec lui à la fin de l’atelier.

L’animation multimédia :
À partir d’une photo prise en début d’atelier, les 
jeunes s’initient aux fonctionnalités d’un logiciel 
de retouche photo (Photoshop®). Ils comprennent 
l’étendue des possibilités en matière de trucages 
photographiques et l’utilisation de ces effets dans les 
médias.

À la fin de l’atelier, chacun repart avec une impression 
papier de son portrait retouché.

Un monde fait d’illusions ?
Vous n’en croierez pas vos yeux ! 

Laissez-vous surprendre par les nombreuses illusions présentées dans 
cette anim’expo et découvrez des phénomènes visuels étonnants qui 

altèrent parfois notre perception des choses...

Découvrez aussi le fonctionnement des yeux et comment naissent les 
mirages et les illusions!

L’exposition :
Elle se présente sous la forme d’une bande dessinée qui raconte l’histoire de deux enfants partis explorer 
un manoir abandonné. Au cours de leur aventure, nous découvrons avec eux les mystères de la Demeure des 
Illusions…

Cette exposition a pour but d’émerveiller et de susciter la curiosité du public : elle présente un grand nombre 
d’illusions d’optique qui lui confèrent un intérêt esthétique et un caractère ludique. L’expérimentation 
personnelle de nombreuses illusions permet aussi d’analyser l’origine scientifique de celles-ci 

Anim’expo?

Concept d’animation 

ludique et pédagogique 

associant une exposition 

de panneaux à des 

ateliers scientifiques   

et multimédias.

Conception  
Exploradôme

Publics
à partir de 6 ans



Fabrication et observation 
d’un kaléidoscope

Jeu avec un thaumatrope :   
jouet optique inventé en 1825
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Contact>  
Angélique SAINT LOUIS

angelique@exploradome.com  
01 43 91 16 23

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Caractéristiques 

Surface  
30 à 40 m2, ou 2 x 15 m2

Composition 
• 8 panneaux en bâche plastique de format 60 x 80 cm

• 2 malles d’activités

Tarifs et conditions
Participation 
Tarifs “Collectivités et éducation”
(organismes privés : nous consulter)

• forfait exposition (panneaux seuls) = 100 € TTC/semaine  

• forfait animation = 130€ TTC/heure

A prévoir en supplément 
• assurance «clou à clou» du matériel

• forfait déplacement, hébergement et restauration  
du personnel de l’Exploradôme (le cas échéant)

• tables et chaises pour les ateliers

• grilles ou cimaises pour accrochage des panneaux 

• alimentation électrique 220 V


