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2022, L’ANNÉE DES NOUVEAUTÉS
‘Avez-vous pensé aujourd’hui ?’, le slogan de La Turbine en 2021-2022.
Et bien, l’équipe pense à vous et vous a concocté de nouvelles activités
avec le retour d’une exposition pour les 3-6 ans, tant plebiscitée !

Peu à peu depuis septembre 2021, vous êtes revenus nous rendre visite. L’exposition
‘Mission corps humain’ est très prisée et connaît un vif succès !
A partir du 15 décembre, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle exposition
spécialement conçue pour les 3-6 ans ‘Petit carré deviendra cube’, sur la perception des
objets dans l’espace.
En mars, nous présenterons une exposition ‘Risques, osez l’expo !’ qui aborde les
statistiques et probabilités, mais aussi la psychologie, la sociologie pour comprendre
comment l’individu et la société calculent, traitent et vivent le risque au quotidien. Adaptée
aux enfants, les adultes y découvriront bien des choses sur leur propre comportement.
L’occasion de discuter en famille de sujets sensibles, tout en restant ludique.
Côté ateliers, du nouveau, avec les créations numériques où vous exprimerez vos talents !
Et en plus nous mettons en place des ateliers scientifiques : venez vous-même faire de la
science, développer vos capacités d’analyse, de déduction et de logique, vos aptitudes au
bricolage et toujours à la créativité... bref, venez vous mettre dans la peau d’un scientifique
le temps d’une séance. Que ce soit la construction du château de sable le plus résistant au
monde, le suivi de la dispersion de graines et la compréhension du génie de la Nature, ou
encore les différentes méthodes de production d’énergie, nos médiateurs vont vous faire
faire de la science.
Enfin, une nouveauté que nous construirons ensemble : le Forum de La Turbine.
Un lieu d’échange scientifique, un jeudi par mois entre midi et deux, pour répondre à
vos questions, les traiter ensemble, chercher des réponses, entre nous ou avec l’aide
d’intervenants spécialistes d’un sujet. Là encore, venez nous faire par des sujets qui vous
importent.
Curieux de science, nous vous attendons pour de nouvelles aventures !
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PETIT CARRÉ DEVIENDRA CUBE
Du 15 décembre 2021 au 3 juillet 2022
Une forme peut en cacher une autre
PRÉSENTATION
‘Petit carré deviendra cube’ invite les 3-6 ans à vérifier ‘qu’une forme peut en
cacher une autre’. Au fil des expérimentations, les enfants découvrent qu’une même
image peut cacher de nombreux objets et inversement.
Un encouragement au ‘penser par soi-même’ proposé de manière ludique…
L’originalité de l’exposition : donner des clés aux tout-petits pour prendre de la
distance sur les choses qui les entourent ; regarder les choses sous tous les
angles, ne pas se fier aux apparences ; changer de points de vue ; multiplier les
expériences, prendre en compte l’interprétation de chacun… autant de découvertes
qu’ils pourront partager avec les médiateurs qui les accompagnent.

OBJECTIF
Permettre à l’enfant de découvrir les possibilités d’interprétations dans la perception
des formes.
Avec cette exposition, le concepteur, le Forum départemental des Sciences
de Villeneuve d’Ascq, souhaite encourager les tout-petits à appréhender leur
environnement, avec plus de hauteur et plus de distance, en tenant compte des
différences de points de vue. Il les invite à laisser parler leur imagination et multiplier
les expériences, en se donnant le droit à l’erreur, afin d’acquérir le plus de cartes
possibles pour une analyse des situations quotidiennes.
‘Petit carré deviendra cube’, vise à faire naître les premiers raisonnements chez
les 3-6 ans et à leur donner des clés d’analyse.

Pour
les 3-6 ans
toujours
accompagné d’au
moins un adulte

L’accès à l’exposition (réservation et jauge)
sera adapté aux conditions sanitaires du
moment, mais PASS sanitaire obligatoire
dès 12 ans, jusqu’aux nouvelles directives
gouvernementales.
Renseignez-vous sur le site www.laturbine.fr
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PETIT CARRÉ DEVIENDRA CUBE
Du 15 décembre 2021 au 3 juillet 2022
L’exposition s’organise en 9 modules

L’EXPOSITION

LE PARCOURS

Une forme peut en cacher une autre !

Dans un décor végétal et minéral, les petits,
toujours accompagnés d’au moins un adulte
et d’un médiateur scientifique, sont invités à
manipuler des formes en 2D et 3D dans une
dizaine d’ateliers.

Entre surprise et étonnement, d’expériences
en manipulations, les tout-petits se rendent
compte que ce qu’ils perçoivent dépend de
la façon dont ils se placent, observent ou
manipulent l’objet.
‘Regarde cette ombre, est-ce un oiseau ?
Mais, derrière le voile, se cachent en réalité
des ustensiles de cuisine !...’
Et si derrière le carré ne se cachait pas
toujours un cube ?

Au cours de la visite, ils se retrouvent pour
échanger et réfléchir aux expériences vécues
dans l’exposition, au message central ‘une
forme peut en cacher une autre’ et à son
implication dans la vie de tous les jours.

L’UNIVERS SCÉNOGRAPHIQUE

En rapport avec l’objectif général de l’exposition, la scénographie de ‘Petit carré
deviendra cube’ présente des formes sous différents aspects.
Concernant l’ambiance générale tout d’abord, l’enfant est plongé dans un univers de
formes non géométriques, proches de son vécu. S’inspirant des milieux végétal et
minéral, mais aussi du jour et de la nuit, le design évoque les jeux de formes issus de
ces éléments naturels : les galets, les feuilles, les nuages, les constellations.
Ensuite, par contraste, les manipulations offertes dans les différents modules
s’effectuent avec des volumes géométriques, mais facilement descriptibles par l’enfant
grâce aux faces composées de formes simples (rond, carré…). Grâce à ces éléments,
l’enfant peut avoir un raisonnement mathématique au-delà des formes géométriques
planes.
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LES MODULES
Regarder les choses sous tous les angles
À partir d’un puzzle, en reconstruire un autre …
Les enfants sont invités à un exercice de
patience auquel ils ont l’habitude de jouer!
Deux puzzles géants en volume, l’un formant
un clown, l’autre une voiture, sont proposés
aux petits. En soulevant les pièces d’un
puzzle, ils se rendent compte qu’ils ne
voyaient que les faces planes. À eux, de les
orienter correctement afin de les emboîter
dans l’autre puzzle.
Ce module est l’une des pièces maîtresses
de l’exposition. Par un jeu de va-et-vient
entre la 2D et la 3D, les enfants constatent
avec surprise qu’une même forme (un carré,
un triangle, un demi-cercle..) peut cacher
différents volumes (un cube, une pyramide, un
prisme….).

Ne pas se fier aux apparences
Que se cache-t-il derrière l’oiseau ?
Surprendre et s’interroger tels sont les objectifs
des deux modules d’ombres chinoises.
Les enfants voient se refléter l’ombre d’un oiseau
sur une plaque translucide. Mais en soulevant
la plaque, ils sont surpris de découvrir tantôt
un amas d’ustensiles de cuisine, tantôt un
empilement de jouets.

Multiplier les expériences
Encore un jeu d’ombres …
8 objets de formes géométriques différentes
sont mis à disposition des petits. Ils doivent
alors placer les objets sous la lumière et
les orienter de manière à générer la même
ombre, une ombre triangulaire ou carrée
bien loin de la forme de l’objet initial ! Avec
un peu de patience, de concentration et de
coopération entre camarades, le tour est
joué. Et ce, sans compter sur les conseils de
l’animateur qui en profite pour leur inculquer
quelques notions géométriques telles que le
côté, la longueur ou la largeur.

7

Prendre de la hauteur
Le jeu des Mexicains …
Vous connaissez peut-être ce jeu qui consiste à représenter un ‘Mexicain vu d’avion’ avec
son grand sombrero qui se prépare deux oeufs sur le plat. Ici, les enfants se retrouvent
devant un cylindre vitré. En tournant une manivelle, les deux Mexicains accoudés à un bar
se transforment tour à tour en frimousse de grenouille, cabines de plages puis bus…

Mettre ou ne pas mettre de la distance
Un peu plus près des étoiles …
La nuit, les étoiles forment de drôles
de personnages et d’objets : une
grande casserole,un chasseur muni
de son arc, …. les astronomes en ont
fait des constellations. Pourtant, si l’on
était propulsé dans l’espace, la vision
que l’on aurait serait bien différente...
En regardant dans un télescope,
les enfants voient apparaître un
croissant de lune. Mais, quand ils se
rapprochent, ce sont d’autres formes
qu’ils découvrent au gré de leur
imagination.

Changer de points de vue
Avis aux architectes en herbe …
Les enfants se retrouvent devant des formes géométriques posées sans
dessus dessous ! Pourtant, en s’éloignant un peu, les enfants décèlent une
porte, des fenêtres et un toit …
Le ‘bazar’ de formes s’est métamorphosé en maison.
Quoi qu’en se déplaçant un peu plus à gauche, ne s’agirait-il pas d’un chien ?

Développer son imagination
La tête dans les nuages …
Pour ceux qui aiment rêver devant toutes ses formes de
nuages, ils pourront s’installer sous l’écran projetant un film
des déambulations dans le ciel.
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Prendre en compte l’interprétation de chacun

Se mettre dans la peau d’un caméraman …
Aujourd’hui, avec la télévision et l’ordinateur, les enfants sont confrontés de plus en plus
précocement au monde des images. Des images qu’on leur impose parfois … Or les enfants
ne sont pas toujours conscients qu’il y a quelqu’un derrière la caméra, quelqu’un qui propose
son angle de vue. Il s’agit donc d’attirer leur attention sur son existence et de les amener
à être vigilants face aux images qui leur sont diffusées. Les enfants se retrouvent dans un
module équipé d’une caméra mobile, d’une table où est apposé un objet et de deux écrans,
l’un blanc, l’autre noir. L’écran noir propose une image fixe constituée d’un pictogramme
simple (carré, triangle, rond, croix). Les petits doivent reproduire ce même pictogramme dans
l’écran blanc. Pour cela, ils font tourner la caméra autour de l’objet à l’aide d’un volant.
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LES PARAVENTS
Chapeau les artistes …
De nombreux artistes ont joué dans
leurs oeuvres avec les formes et
illusions.
4 illustrations sont présentées :
Le Guéridon de Georges Braque
(1929) où le cubiste propose une
table dressée aplanie,
Le Matin II d’Auguste Herbin (1952)
où le mot MATIN s’anime par un
alphabet plastique composé de
couleurs et de formes,
Automne de Giuseppe Arcimboldo
(1573) qui forme un visage par un
amas de fruits,
Cygnes se reflétant en éléphants
de Salvador Dali (1937) qui propose
une double image simultanément via
le reflet d’un lac.

Il était une fois un petit chat …
Libre cours à l’imagination ! Quatre images identiques sont affichées.
À partir des trois premières, l’animateur conte une petite histoire et convie
avec la dernière image à inventer la morale de l’histoire.
‘Il était une fois un petit chat qui passait par là, laissant l’empreinte de ces
cinq doigts… Mais le malheureux a fait des dégâts en cassant un des cinq
oeufs… Deux enfants et leurs parents partent alors en auto à la recherche
du brigand… À vous les bouts de choux, de me raconter la fin de l’histoire
de ce petit filou…’
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ESPACE LECTURE - DÉBAT

Au cours de la visite, les enfants échangent avec l’animateur. Le principe : verbaliser
les expériences réalisées au cours de la visite et inviter au questionnement, en
éveillant la curiosité et l’imagination...
Une quarantaine d’ouvrages est proposée à la lecture. Des albums pour le plaisir, des
documentaires pour montrer, pour comprendre, … Les enfants laissent leur imagination
se débrider avec des histoires de nuages, de constellations, … sont amusés par les
effets d’optique, les empreintes, les reflets… et peuvent même explorer des pistes plus
complexes comme la vue partielle, les perspectives, les lignes d’horizon…
Les livres sont un point de départ à une discussion plus philosophique, les enfants sont
incités à développer leur pensée et leur ressenti, exprimer et justifier leurs idées et
écouter les opinions des autres.
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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 dispionibles.
Contact :
Pauline Rigobert
ressources.turbine@annecy.fr / 04 50 08 17 07

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

Et découvrez la plateforme Echosciences Savoie Mont
Blanc portée par La Turbine sciences et la Galerie Eurêka
de Chambéry.
Partagez vos centres d’intérêts avec une communauté
active ou informez-vous.
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’un professeur relais de l’Education nationale
pour faciliter la réalisation des projets.
Sur les expositions, l’accueil des groupes se fait du mardi au vendredi, à des créneaux
horaires spécifiques de 1h30, sur inscription par téléphone au 04 50 08 17 08
Tarif : 60€/groupe/1h30 et 100€ pour le même groupe, le même jour en combinant une
exposition et un atelier.
Port du masque obligatoire
dès 11 ans, gestes
barrières à respecter.
L’équipe se charge de
nettoyer les modules des
expositions entre chaque
groupe accueilli.

INFOS PRATIQUES
Conditions de visite
Le PASS sanitaire est obligatoire dès 12 ans.
Nous adapterons les modalités d’entrée en fonction des nouvelles directives gouvernementales
et également l’accès à l’exposition, notamment la jauge, si besoin.
Respect des gestes barrières avec port du masque obligatoire dès 11 ans, gel hydroalcoolique à
disposition.
L’équipe se charge de nettoyer les modules de l’exposition entre chaque créneau horaire.

TARIFS

Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Moins de 6 ans : gratuit
Forfait tribu (2 adultes + 2 enfants de 6 à 17 ans) : 14€
Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant

HAPPY HOURS

Entrée gratuite le premier dimanche d’octobre à mai inclus

HORAIRES

Du 15 au 31 décembre 2021 :
expo visible du mardi au dimanche de 14h à 18h, sans réservation
En 2022 :
expo vible du mardi au dimanche, de 16h à 18h,
avec réservation sur www.laturbine.fr

SCOLAIRES & GROUPES

Créneaux horaires spécifiques, du mardi au vendredi, sur réservation par
téléphone au 04 50 08 17 08 ou groupes.turbine@gmail.com
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CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION
Forum des sciences de Villeneuve-d’Ascq

C’est ...
un centre culturel scientifique départemental ouvert sur le monde, ouvert
à toutes et à tous qui propose des moments de découvertes, d’émotions,
d’échanges et de réflexions
une promesse : donner envie de « faire l’expérience des sciences », vous
faire découvrir ou redécouvrir (et aimer) les sciences et vous inviter à vous
divertir tout en vous cultivant !
un lieu citoyen où les débats publics peuvent s’ouvrir, où l’on peut
s’interroger sur le monde, sur l’actualité par le prisme des sciences
une vocation : faire de la science un outil du quotidien pour comprendre le
monde, y prendre sa place, agir, choisir, s’interroger
une saison et une offre culturelle renouvelée chaque année, ouverte,
originale, exigeante et diversifiée à travers d’activités, de rendezvous, d’animations pour tous les publics et toutes les envies allant à la
rencontre des publics qui s’articule autour d’une thématique inspirée par le
monde actuel (+ d’infos sur www.forumdepartementaldessciences.fr ou sur les
réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter)
des actions « hors les murs » pour les habitants du Nord, sur tout le
territoire, régional et national… mais aussi par-delà les frontières
des outils itinérants (planétarium, expositions, mallettes documentaires
etc…)
> Plus d’infos : https://forumdepartementaldessciences.fr
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LA TURBINE SCIENCES :
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE DE HAUTE-SAVOIE

Intégrées à l’espace culturel La Turbine, aux côtés de la médiathèque et du cinéma, les sciences
sont un équipement unique dans le département de la Haute-Savoie. Depuis son ouverture en
2004, La Turbine sciences est présentée comme un laboratoire culturel. Sa mission est de donner
à tous le goût des sciences à travers diverses expériences pour que chacun puisse entrer en
contact avec la science, se sente bien entre nos murs et que chaque découverte soit prétexte d’en
découvrir toujours plus.
Un Cyber espace, un espace d’expositions et un espace pour les ateliers, forum et lieu
d’échanges, La Turbine sciences offre de multiples entrées pour la découvrir. Associée au réseau
des 12 CCSTI de la Région Auvergne Rhône-Alpes, La Turbine sciences affiche une activité
aussi 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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LES PARTENAIRES
CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION
Forum Départemental des sciences de Villeneuve-d’Ascq

LES PARTENAIRES DE LA TURBINE
SCIENCES QUI NOUS SOUTIENNENT
Ville d’Annecy
Région Auvergne Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie
Académie de Grenoble

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU DES
CENTRES DE CULTURE SCIENTIFIQUE
AMCSTI
Label Tourisme & Handicap
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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
04 50 67 12 85
www.laturbine.fr

