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BIENVENUE
La crise sanitaire majeure, qui a mis la culture et la science à rude épreuve début 2020, a
stimulé notre imagination pour vous proposer une saison 2020-2021 permettant de renouer
avec vos pratiques culturelles habituelles dans le respect des mesures sanitaires encore en
vigueur.
Donc pas question de faire un pied de nez au virus et encore moins de prendre la
science à contrepied dans un lieu où le maître mot est « il est interdit de ne pas
toucher » mais sans doute une belle occasion de requestionner, à travers les expos
‘Très Toucher’ et ‘Touche Atout’, ce sens contrarié par le virus qu’est le toucher.
Bref, nous sommes prêts à vous accueillir à nouveau dans une logique de responsabilité
partagée pour continuer à vous faire vivre ces belles expériences qui ont toujours su vous
enthousiasmer avant cette crise sanitaire.

LE RETOUR
Déjà présentées de juin 2006 à janvier 2007 à La Turbine sciences, et plébiscitées par le public
lors d’un sondage pour nos 10 ans, ces deux expositions seront de retour dès septembre 2020 !
Des expositions qui touchent tout le monde.
Créés en 2002, réactualisées et augmentées en 2016-2017. Déjà 1 million de visiteurs. Présentée
en Belgique, au Luxembourg, en France, en Suisse, en Espagne et en Estonie.
Vous étiez 10500 visiteurs dont 2200 scolaires en 2006-2007 à visiter l’exposition à
La Turbine sciences ! Vous serez combien à la saison prochaine ?

L’accès aux expositions
(réservation et jauge) sera
adapté aux conditions
sanitaires du moment,
renseignez-vous sur le site
laturbine.fr
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TRèS TOUCHER (dès 7 ans)
& TOUCHE ATOUT (3-6 ans)

Expositions sensorielles
Ludiques Interactives Intuitives
Du 15 septembre 2020 au 7 mars 2021

Conception et réalisation
Association Apex, en Belgique

OBJECTIF
Ces expositions ont été conçues par l’association APEX et proposent toute une
série d’expériences simples, amusantes et riches d’enseignement permettant
de traiter de la physiologie du toucher en stimulant notre sens tactile de façon
variée et surprenante. Ces expériences vécues et ressenties imprègneront la
mémoire de chacun.
Le public est immergé dans des modules thématiques concernant le corps dans
son entièreté : physiologie, température, douleur, sculptures tactiles, enquête
dans le noir, labyrinthe des pieds…
Les deux expositions déclinent les différents aspects du toucher:
· le toucher actif (l’acte de toucher)
· le toucher passif (se faire toucher)
· le toucher émotionnel (être touché)
Les expositions présentent les différents stimulus auxquels la peau est sensible,
la répartition des récepteurs en relation avec le niveau de sensibilité des
différentes parties de notre corps, les voies sensorielles et les aires de projection
et d’association impliquées dans notre perception tactile.

Attention, notre sensibilité tactile concerne tout notre corps, c’est
pourquoi l’exposition se visite pieds nus !
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TRéS TOUCHER
UNE CINQUANTAINE D’EXPéRIENCES à RéALISER
Les visiteurs sont plongés dans plusieurs espaces thématiques
· tunnel caressant (toucher passif) (NE POURRA ETRE UTILISE PAR LES PUBLICS A CAUSE
DES CONDITIONS SANITAIRES DIFFICILES A RESPECTER POUR CE MODULE)
· cabane en cèdre (toucher doux)
· baraque de tôle (douleur et toucher désagréable)
· sculptures tactiles (représentation mentale du toucher)
. touchez le Muséum
· igloo (perception des températures)
· enquête dans le noir (aveugles et malvoyants)
· palais de l’homonculus (physiologie)
· labyrinthe des pieds (sensibilité tactile aux pieds)
· immersion de tout le corps

contenus
La liste des expériences présentées dans l’exposition est donnée ci-dessous. Elles abordent
un grand nombre de sujets, essentiellement en physique. Certaines abordent des notions
complexes, d’autres sont simples mais surprenantes, d’autres encore sont tout à fait
singulières, mais toutes invitent à se questionner. L’exposition n’a pas pour objectif d’amener
les visiteurs à comprendre tous les phénomènes et lois physiques qui sous-tendent ces
expériences. Elle vise plutôt à susciter un intérêt et une curiosité pour ces phénomènes et
à donner le goût d’aller plus loin pour mieux les comprendre.
Pour une meilleure compréhension du contenu de l’exposition, les expériences sont
regroupées ci-dessous par thématique. Ce regroupement n’apparaît pas dans la scénographie
et n’est pas destiné à être perçu par les visiteurs.
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Tunnel caressant
Il existe également un « toucher passif ». Nous pouvons être touchés par quelqu’un ou quelque chose alors que nous sommes nousmêmes immobiles.
Par ailleurs, sans en avoir toujours conscience, nous recevons en permanence des stimulations tactiles en provenance de la plante de nos
pieds, de nos vêtements ou des draps de notre lit.
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Cabane de cèdre
La constitution de la peau est semblable chez
beaucoup d’animaux, mais peut cependant présenter des apparences variées. Celles-ci sont dues
à des productions épidermiques secondaires d’aspects parfois très différents : poils, plumes, ongles,
écailles, etc...
Les enfants vont ici essayer de reconnaître à
l’aveugle des empreintes d’animaux ainsi que différentes fourrures. D’autres éléments naturels
comme les minéraux ou le bois également reconnaissables à leur texture sont présentés à l’intérieur
de la cabane.
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baraque en tôle
Une série d’expériences permettent d’appréhender et d’évaluer des sensations désagréables qui peuvent aller jusqu’à la douleur et ainsi d’en percevoir le côté subjectif.
La douleur est un phénomène complexe. Sa perception est habituellement
associée à une agression qui menace l’intégrité d’un organisme.
Cependant, réduire la douleur à un simple signal d’alarme ne rend certainement pas compte de toutes ses dimensions.
Tout le monde ne perçoit pas la douleur de la même manière car le seuil de
perception ainsi que l’intensité de celle-ci varient selon des facteurs physiques, éducationnels ou culturels. De ce fait, bien que le déclenchement
des récepteurs de la douleur soit quasiment identique pour tous, on ne peut
donc pas mesurer ou quantifier la douleur de façon universelle. La douleur
est, par conséquent, une perception essentiellement subjective.
Exemple : Avec la présence de planche de fakir (à clous !) dans cette cabane, on peut notamment expérimenter le fait que la douleur ressentie n’est
sans doute pas celle qui était crainte à la seule vue des clous.
Remarque : aucune n’expérience n’est dangereuse mais il revient à l’enseignant de décider, en fonction de l’âge de ses élèves, s’il les intègre ou non
dans le parcours. Dans tous les cas, les enfants ne doivent pas faire ces expériences sans la surveillance d’un adulte.
Bornes interactives pour décrire une douleur et la mesurer.
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PHYSIOLOGIE
Quel organe sensoriel nous permet de toucher et d’être
touché ? Où se trouvent les récepteurs du toucher ?
Pour y répondre, un personnage pour le moins particulier
: l’« homonculus sensitif » est modelé en proportion de
la taille des différentes zones du cortex cérébral correspondant aux différentes parties sensibles du corps. Sur le
cortex cérébral, les zones de la bouche et des mains sont
représentées de manière démesurée. En effet, la densité
en récepteurs tactiles est beaucoup plus importante dans
ces zones que dans le reste du corps, ce qui en fait les
parties les plus sensibles chez l’être humain.

L’IGLOO
Nous possédons deux types de sensibilité thermique : celle au froid et celle au chaud. Ces sensations dépendent essentiellement de la situation
dans laquelle nous nous trouvons au moment de la
stimulation, c’est-à-dire de la température cutanée
initiale.
Le visiteur appréhende la relativité de la perception
du chaud et du froid au contact de matières différentes, ou de différences de températures qui créent
des sensations bien surprenantes.
> Les 5 boules à l’extérieur de l’igloo :
Toucher tour à tour les cinq boules de matières différentes. Laquelle paraît être la plus chaude ? Et la
plus froide ?
> Les 3 barres à l’intérieur de l’igloo : Saisir de la
main gauche la barre de gauche et de la main droite
la barre de droite. Les garder en main quelques secondes, puis saisir des deux mains la barre centrale.
> Le serpentin, sa partie centrale est composée
d’un tuyau chaud et d’un tuyau froid : Poser la main
sur la partie centrale du serpentin. Quelle est la sensation ?
> La plaque thermosensible : Poser la main
quelques secondes sur une plaque thermosensible
et voir la marque laissée. Observe-t-on la même
marque pour un autre visiteur ?
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Touchez le Muséum
A l’aide de manchons dans lesquels on
plonge les bras, il s’agit de deviner à l’aveugle
quels sont les spécimens du Muséum cachés
derrière de grandes tentures noires.
Les curieux pourront jeter un oeil derrière le
rideau et observer comment le visiteur s’y
prend dans son tâtonnement à l’aveugle !

Lire avec les doigts
Ce module permet une initiation à l’alphabet braille avec la pulpe de
l’index et du majeur. D’autres procédés comme le thermoformage
permettent maintenant de rendre plus attrayante les publications
destinées aux malvoyants.

Enquête dans le noir
Cette enquête permet de ressentir les difficultés qu’un aveugle rencontre dans sa vie et l’important travail de mémoire qu’il doit réaliser
dans son environnement.
Après voir déchiffré le prénom de l’habitant, entrez alors dans ce petit
appartement plongé dans le noir et dans lequel vous devrez résoudre
des énigmes grâce aux indices tactiles proposés :
Quel est le pays représenté ? Est-ce un homme ou une femme qui vit
ici ? De quelle somme d’argent dispose cette personne ? Quelle heure
est-il ? Pourrez-vous composer le numéro 5 au téléphone ? Essayez de
déchiffrer les messages en Braille et apprenez à écrire avec ce
« drôle d’alphabet » !!
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Immersion
Un module pour ressentir le toucher par tout le corps immergé
dans un « conformateur ».
Bien se positionner de dos pour ne pas se blesser (les yeux en
particulier).
Toutes les surfaces du corps en contact avec le conformateur
ont-elles transmis une sensation identique ?

Le labyrinthe des pieds
A faire les pieds nus !!
Un labyrinthe sans paroi où vous avez comme seul repère la
sensibilité de vos pieds pour suivre 3 trajets composés de
matières différentes mais d’apparences identiques.
Bien que les récepteurs y soient moins nombreux que dans la
paume de nos mains, la plante de nos pieds a également une
sensibilité qui peut nous permettre de nous orienter dans un
labyrinthe qui expose la plante des pieds à différentes matières
d’apparence identique.
Les tissus de couleur recouvrent des carrés de bois, mousse,
gazon synthétique, ou encore fibres de coco. Il s’agit de
reconnaître ces matières en marchant pieds nus sur le damier.
Trouver trois chemins de texture identique pour sortir du
damier.

Quiz
Des quiz, présentés grâce à des écrans tactiles (pour les mains mais aussi pour
les pieds !), permettent d’évaluer les connaissances acquises.
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TOUCHER ATOUT
entre jeux et experiences ludiques
Les jeunes visiteurs sont plongés dans plusieurs espaces thématiques
également qui reprennent les différents thèmes de Très Toucher... :
. 3 peaux et 3 cris d’animaux (pied -main)
· peluches tactiles (représentation mentale du toucher)
· bateau des matières (perception des températures)
· sacs tactiles (verbalisation des matières)
· les tabourets tactiles (sensations mains et fesses)
· labyrinthe des pieds (sensibilité tactile aux pieds)
. 3 sacs olfactifs et tactiles (association toucher -odorat)

C’est dur, mou, long, fin, gros, léger, lourd,
piquant, souple, rond, fin, …
Des petits sacs contiennent des objets de
différentes formes, tailles et textures.
Toucher les objets à travers la toile du sac.
Verbaliser la sensation.

Tabourets spéciaux
On peut toucher avec toutes
les parties de notre corps, alors
pourquoi pas avec les fesses !
S’asseoir sur les 6 petits
tabourets et essayer d’apprécier
les différentes sensations.
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Ça gratte, ça râpe, ça pique
Toucher 3 objets : toile émeri, râpe,
brosse.
Ces 3 textures sont-elles agréables ?
désagréables ?

Cabane en bois
Toucher 6 peaux et les regarder à la loupe. Comparer avec sa
propre peau de la main.
Il est possible aussi d’entrer dans la cabane et de se reposer un
moment sur une moelleuse peau de mouton !

C’est chaud, c’est tiède, c’est froid
Sur le petit pont, on marche sur du bois, du métal,
du plastique, de la céramique. Chaque matériau est
aussi représenté par un objet : bol en céramique bol,
pelle de plage en plastique, petit camion en métal,
petit bonhomme en bois.
Monter sur le petit pont et marcher sur les 4 dalles.
Trouver la dalle qui parait froide (métal), la dalle qui
semble plus chaude (bois).
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Le damier
Les tissus de couleur recouvrent des carrés
de différentes matières : bois, mousse, gazon
synthétique, fibres de coco.
Il s’agit de reconnaître ces matières en
marchant pieds nus sur le damier.
Trouver les 3 chemins, en coco, en gazon ou
en mousse, pour sortir du damier.

C’est doux
Activité tactile de découverte :
les enfants touchent, sans voir,
4 peluches, douces, mais de
textures différentes.
Faire toucher et découvrir les
objets cachés.

C’est poilu
La boite tactile des pieds propose de
reconnaître 3 pelages (chèvre, mouton,
sanglier) en touchant avec ses pieds.
Faire toucher les pelages présentés à
l’extérieur de la boîte avec les mains.
Les retrouver dans la boite avec les pieds.
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CONCEPTEUR
DE L’EXPOSITION
ASSOCIATION APEX, BELGIQUE
L’association Apex crée depuis 20 ans des expositions visant une mise en pratique
sensorielle axée sur l’expérimentation personnelle, le plaisir, l’aspect émotionnel et le
questionnement du visiteur.
De par leur qualité et la transversalité de leurs thèmes, les expositions sont des outils de
grande valeur pédagogique, plus que jamais, d’actualité.
Moments de simplicités, elles sont un véritable contre-pied du monde virtuel. Eveillant
constamment la curiosité des visiteurs, les expositions encouragent un mode de
découvertes différenciées au travers de l’exploration, du plaisir, de la sensorialité, de
l’affectivité et ouvrent les horizons d’un apprentissage souvent stéréotypé.

www.apex-expo.be
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LES PARTENAIRES
CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION
Association APEX

LES PARTENAIRES DE LA TURBINE SCIENCES QUI
nous SOUTIENNENT
Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie
Acadèmie de Grenoble

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU DES CENTRES
DE CULTURE SCIENTIFIQUE
Réseau Empreintes
AMCSTI
Label Tourisme & Handicap

Crédits photos :
Apex / David Bouchet - 3 photographes
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RESSOURCES

Les professionnels de l’éducation peuvent emprunter gratuitement des expositions-posters et
des mallettes pédagogiques (exposition payante pour les associations, collectivités…).
Des animations interactives sont aussi disponibles.
Contact :
Pauline Rigobert
ressources.turbine@annecy.fr / 04 50 08 17 07
www.laturbinesciences.fr/emprunter

ECHOSCIENCES LE
RÉSEAU SOCIAL
D’ÉCHANGES
ET DE PARTAGE
DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

Et découvrez la plateforme Echosciences Savoie Mont Blanc portée
par La Turbine sciences et la Galerie Eurêka.
Partagez vos centre d’intérêts avec une communauté active ou
informez-vous et consultez les actualités scientifiques du territoire
des Pays de Savoie.
www.echosciences-savoie-mont-blanc.fr

VISITE DES SCOLAIRES
ET GROUPES

L’équipe des médiateurs conçoit des visites d’exposition et des ateliers adaptés aux besoins et
aux niveaux des groupes.
La Turbine sciences bénéficie de l’appui d’une professeure-relais de l’Education nationale pour
faciliter la réalisation des projets.
Sur les expositions, l’accueil des groupes se fait du mardi au vendredi, 9h-10h30/10h30-12h, sur
inscription par téléphone au 04 50 08 17 04/09
Tarif : 60€/groupe. Gestes barrières respectées, port du masque obligatoire et nettoyage des
expositions entre deux groupes.
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LA TURBINE SCIENCES :
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DE HAUTE-SAVOIE

Intégré à l’espace culturel La Turbine, aux côtés de la médiathèque et du cinéma, La Turbine
sciences est un équipement unique dans notre département. Depuis son ouverture en 2004, il
est présenté comme « laboratoire culturel ». Sa mission est de donner aux jeunes générations le
goût des sciences : « Nous ne sommes pas un musée. Nous offrons au public des expériences
diverses avec un objectif : que chacun puisse entrer en contact avec la science, se sente ici chez
lui et que chaque découverte soit prétexte d’en découvrir toujours plus » nous confie Philippe
De Pachtère, directeur de La Turbine sciences.
Un Cyber espace, un centre d’exposition, un MédiaLab mais aussi centre de conférences,
d’apprentissage et d’échanges, La Turbine sciences offre de multiples entrées pour le découvrir.
Associé au réseau des 9 CCSTI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, La Turbine sciences affiche
une activité aussi très dynamique et motrice en dehors de ses murs, par ses animations et ses
opérations de coordination comme la Fête de la Science et Imaginascience, par exemple.
Le projet culturel de La Turbine sciences est soutenu financièrement dans le cadre d’un contrat
de mission par l’Etat, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère
de l’Education nationale, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Département.
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INFOS PRATIQUES
CONDITIONS DE VISITE
En fonction des conditions sanitaires du moment, nous adapterons les accès aux expositions
(jauge et réservation).
Nous ouvrons ces expositions dans un premier temps du mardi au dimanche :
- les mercredis, WE et vacances scolaires : par tranches horaires, de 14h à 15h45 et de 16h à
17h45, sur réservation sur notre site www.laturbinesciences/reserver
- les mardis, jeudis et vendredis, de 14h à 18h non stop et sans réservation
et limitées à 50 personnes en même temps !
Respect des gestes barrières avec port du masque obligatoire dès 11 ans, gel hydroalcoolique à
disposition.
L’équipe de médiation passera régulièrement nettoyer les expositions et entre les deux
créneaux horaires.
Les tarifs seront variables en fonction de l’accès aux expositions mais dès la rentrée de
septembre, les tarifs habituels s’appliquent !

TARIFS
Spécial Covid* : 3€ pour tous (*si l’accès aux modules est restreint)
OU
Tarifs en vigueur :
Adulte : 5,50 €
Moins de 18 ans et tarifs réduits (dont les +65 ans) : 3 €
Moins de 6 ans : gratuit
Forfait tribu (2 adultes + 2 jeunes entre 7 et 17 ans) : 14 €

Happy hours
Entrée gratuite le 1er dimanche d’octobre à mai inclus, sur inscription sur le site Internet et par
tranches horaires, de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h pour permettre de désinfecter
entre chaque créneau horaire.
Entrée gratuite pour les étudiants, les jeudis de septembre à juin de 14h à 18h.
Tarif réduit pour les adultes les samedis entre 16h et 17h (hors tarif Covid).

HORAIRES
Expositions visibles du mardi au dimanche :
- par tranches horaires d’1h45, à 14h et à 16h (les mercredis, WE et vacances scolaires, hors
dimanche gratuit) sur inscription sur le site www.laturbinesciences.fr/reserver
- les mardis, jeudis et vendredis (hors vacances), de 14h à 18h sans inscription
mais fermées les jours fériés

SCOLAIRES & GROUPES
Sur réservation par téléphone au 04 50 08 17 08
Plages horaires spécifiques, du mardi au vendredi à 9h et à 10h30
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Pensez-y
PASS EXPOS
Pour voir et revoir les expositions d’Annecy.
Bénéficiez d’un accès illimité à toutes les expositions durant un
an, à La Turbine sciences, au Château d’Annecy, au Palais de
l’Île et au Musée du film d’animation : 20€*
* Pour les habitants d’Annecy

LA TURBINE SCIENCES
Place Chorus - Cran-Gevrier
74960 Annecy
www.laturbinesciences.fr
04 50 67 12 85

