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ATELIERS

VISITE LIBRE DES EXPOSITIONS

LES COULISSES DU FILM D’ANIMATION
Au Cyber espace

PETIT CARRÉ DEVIENDRA CUBE (3-6 ANS)

Le Cyber espace et la médiathèque
sortent le grand jeu autour du
film d’animation. Découvrez les
techniques du film d’animation,
du dessin numérique à
l’animation en volume en
passant par le papier découpé.
Créez votre vidéo en laissant
résonner en vous votre créativité
et vos talents artistiques.
À l’issue de l’atelier, vous
découvrirez que la pelure d’oignon
n’est pas qu’un reste de légume...

PRENEZ DES RISQUES
A 20h30, 21h30 et 22h30
Et s’il se passaient des événements
surprenants dans l’exposition ‘Risque,
osez l’expo !’ ?
Au-delà de votre visite, tout peut arriver
à tout moment. Entraînés par nos
médiateurs, aurez-vous l’audace de les
suivre dans des animations et autres
surprises ? Prêts à tester de nouvelles
expériences, voire aussi à participer à des
votes sur vos connaissances sur le risque
au quotidien ? Suivez les guides !

Une forme peut en cacher une autre !
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 les objets.
« 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 !

RISQUE, OSEZ L’EXPO ! (DÈS 10 ANS)
Quel est le point commun entre un enfant
qui marche pour la première fois, un
amoureux qui déclare sa flamme et
une entreprise qui innove ?
C’est la prise de risque ! Mais
attention, si la situation est mal
évaluée, les conséquences peuvent
être dommageables, pour soi ou
pour les autres.
Dans cette exposition, familiarisezvous à la culture du risque pour mieux
vous laisser aller à l’audace !

Accès libre dans chaque espace et
dans la limite des jauges autorisées

