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DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS
CET AUTOMNE
jusqu’au 3 septembre 2023

La science occupe
le terrain

Bouge ton corps
pour les 3-6 ans

Cette année encore, La Turbine sciences
poursuit sa saison avec une exposition
pour les tout-petits « Bouge ton corps »
(pour les 3-6 ans), toujours plébiscitée par
les familles. Sur le thème de la motricité,
de la découverte de son corps, l’enfant
pourra explorer ses capacités physiques.

L’enfant a-t-il conscience de son corps ? De
ses potentialités ? De ses capacités ? Nul
doute que les aventures ludiques proposées
par ce village aux mille couleurs donnent aux
bambins une irrépressible envie de bouger
leur corps !

Dès novembre 2022, une
grande
exposition pour le public, dès 7 ans,
lui fera face avec « Tous sportifs ! La
science occupe le terrain » (du 18
novembre 2022 au 3 septembre 2023).
La science peut nous aider à améliorer
nos performances et inversement le sport
est un terrain favorable aux expériences
scientifiques. Toute une programmation
accompagnera cette exposition mettant
en lumière des partenaires du territoire.
Deux expositions qui mettent en valeur
le corps, sa motricité mais aussi le sport
pour tous, entre performances et valeurs
humaines.
Pour que petits et grands puissent
profiter d’un bon
moment de partage
ensemble
autour
des sciences.

Au détour des rues, des places et
des maisons, l’enfant va pouvoir faire
connaissance et prendre conscience de son
corps. Il va pouvoir tester ainsi sa souplesse
dans le Gymnase, se contorsionner pour
entrer dans les maisons perchées et
penchées de la Rue d’Alice, écouter des
histoires sur la Place du village, percevoir les
changements dans son corps dans la Rue
du petit grand et se reposer dans le Jardin.
Venez explorer en famille ce parcours
constitué de différentes expériences
interactives autour de la mobilité, du corps
et du jeu.
L’occasion également pour l’enfant, de tester
les limites de son corps et d’appréhender les
dangers.
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BOUGE TON CORPS

Du 9 septembre 2022 au 3 septembre 2023

Prendre conscience de son corps

PRESENTATION

Le corps est un outil de découverte de soi, de l’autre et du monde. Il permet à l’enfant de se
construire, d’interagir et d’exister consciemment dans son environnement. C’est d’ailleurs
d’abord par le corps qu’il entre en relation avec son entourage.
La connaissance et l’utilisation de ce corps sont donc nécessaires à la vie, aussi bien pour
se mouvoir, s’exprimer, communiquer, …
Motricité, expression, relation, communication, la connaissance et l’utilisation du corps
sont nécessaires à une vie équilibrée. Outil indispensable pour la découverte de soi, de
l’autre et du monde, le corps permet à l’enfant de se construire, de grandir, d’intérargir et
d’exister consciemment dans son environnement. « Mon corps, moi et les autres ! » voici le
leitmotiv de cette exposition, où l’enfant sera acteur de sa visite.
Avec « Bouge ton corps ! », les 3-6 ans vont découvrir par eux-mêmes les capacités et
potentialités de leur corps et vont pouvoir l’exprimer en évoquant ce qu’ils ont perçu,
constaté, observé, … lors de cette visite inédite et particulière.
Le thème du corps est un domaine à part entière dans l’apprentissage de l’enfant à l’école
maternelle. « Bouge ton corps ! » s’inscrit dans la continuité, la complémentarité des
différentes approches éducatives, en invitant les 3-6 ans à s’exprimer spontanément sur
ce qui se passe dans leur corps. Un corps, ils le remarqueront, en perpétuelle évolution…

OBJECTIF
L’objectif général de l’exposition « Bouge ton corps»
est de sentir et agir pour prendre conscience et
connaissance de son corps statique et en mouvement.
Par le corps, on construit une conscience de soi et une
relation aux autres.

Pour les 3-6 ans
accompagné d’au
moins un adulte
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BOUGE TON CORPS

Du 9 septembre 2022 au 3 septembre 2023

Une exposition constituée de 5 espaces répartis en
trois pôles muséographiques et un jardin bibliothèque :

PARCOURS

AU GYMNASE
« Mon corps et sa motricité»

Souplesse, coordination, équilibre et mimétisme seront les
maîtres mots. Les enfants s’essaient à reproduire une série de
positions du quotidien simples, difficiles, demandant plus ou
moins de souplesse, d’équilibre.
Afin de mesurer leurs capacités corporelles, les 3-6 ans vont
se retrouver devant l’une des façades du Gymnase et découvrir
une série de positions du quotidien à reproduire. Tout comme les
personnages illustrés, ils/elles pourront mimer la cueillette d’une
fleur en s’accroupissant, la montée d’une échelle en fléchissant
une jambe tout en saisissant des barreaux imaginaires ou encore,
pourront apprendre à ramper pour aller chercher un jouet sous le
lit. Seconde étape, lestés de poids bracelets, les enfants devront
refaire les positions.

DANS LA RUE D’ALICE
« Mon corps et sa motricité »

Penchées, géantes, tordues ou très basses, voici les
étranges maisons qui composent cet espace, il faudra se
contorsionner pour réussir à passer les différentes portes
d’entrée. Une fois à l’intérieur, l’enfant devra s’adapter au
lieu, l’investir physiquement pour trouver sa place avec
les autres visiteur(euse)s.
Cette rue, dont le nom fait référence au célèbre conte
de Lewis Caroll « Alice au pays des merveilles », abrite
une série de maisons très originales… Comme leurs
noms l’indiquent, les maisons penchée, perchée, géante
et celle d’Alice, une toute petite, vont mettre à l’épreuve
les enfants. Pour pénétrer dans ces maisons inédites,
ils vont être amenés à se contorsionner et à faire appel
à leur imagination pour trouver leur place au sein des
différentes maisons, parmi les autres bambins. Des
repères inhabituels qui leur permettront de s’adapter à un
environnement inconnu.

DANS LA RUE DU PETIT GRAND
« Mon corps et celui des autres »

Cette partie du village aurait très bien pu
s’appeler« Rue des comparaisons », l’enfant va
pouvoir comparer son corps grâce à différents
modules et prendre conscience que ce dernier
n’est pas immuable. Entrer dans une maison en
choisissant la porte adaptée à son gabarit, choisir
parmi plusieurs chaises celle qui lui correspond
le mieux (de la miinuscule à la géante), laisser
la marque de ses mains, de ses pieds, de son
visage ou de ses oreilles sur le mur de la maison
empreinte pour les comparer avec celles des
autres… Constat qu’il fera également à « la ferme
» grâce à la balance des animaux sur laquelle il
pourra monter et comparer sonpoids à celui des
animaux… chat, renard, phoque, dauphin, mouton.
Autant d’expériences qui vont offrir la possibilité
aux enfants de se comparer et de percevoir les
changements que leur corps va connaître.
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SUR LA PLACE DU VILLAGE
« Mon corps avec celui des autres »

« Imagine une petite place avec une fontaine… » voici comment débute « La soupe au petit caillou
», joli conte qu’écouteront les enfants sur la place du village.. Racontée par un(e) plus grand(e), cette
petite histoire va permettre aux enfants, collectivement, de jouer un rôle, de se mettre dans la peau
des personnages, d’imiter leurs expressions et de reproduire les saynètes.
Déception, amusement, étonnement, fierté, vont-ils/elles réussir à exprimer ces sentiments avec leur
corps ? Aucun doute connaissant leur imagination débordante !
Sur la place, l’animateur(trice) recueillera également les ressentis des enfants, leurs impressions et
répondra à leurs questions.

DANS LE JARDIN

A l’ombre d’un arbre, confortablement installés
dans l’herbe, c’est ici que les enfants abordent
les thèmes de l’exposition à travers la littérature
jeunesse dans cet espace lecture.
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CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION

LE FORUM DEPARTEMENTAL DES
SCIENCES DE VILLENEUVE D’ASCQ
La départementalisation au 1er janvier 2006
du Forum départemental des Sciences de
Villeneuve d’Ascq, a
garanti la pérennité d’un Centre de Culture
Scientifique technique et Industriel unique
dans la région. L’objectif
poursuivi est de favoriser l’accès de tous les
publics aux problématiques soulevées par la
science et ses applications dans le quotidien
des habitants: alimentation
et santé, énergie et développement durable,
etc.
Le Forum crée, diffuse et promeut une
culture scientifique à la fois accessible et
ambitieuse.

S’émouvoir, échanger pour
comprendre

L’ambition du Forum départemental des
Sciences, c’est de permettre à chacun
de devenir acteur d’un monde en pleine
évolution. Pour cela, il faut sans cesse
développer, échanger, transmettre de
nouvelles clés de compréhension.
Il propose une programmation riche et
sans cesse renouvelée pour répondre à la
diversité des publics et de leurs attentes
(groupes scolaires, de loisirs, adultes,
enfants, famille, individuel…). 3 000 m²
d’espaces permettent d’accueillir un public
toujours plus nombreux depuis 20 ans
(120 000 visites en 2014):
• Un planétarium dont la force est la
représentation splendide du ciel étoilé.
• Un petit forum pour l’éveil sensible des 3-6
ans.
• Un plateau de 800 m² d’expositions
temporaires qui rassemblent petits et grands
autour de thèmes forts du vaste champ
des sciences (physique, mathématiques,
sciences humaines et sociales).
- Un espace Enigma pour mener une
enquête scientifique entre jeu d’enquêtes et
expériences.

• Un centre de documentation.
• et de nombreux évènements favorisant
l’ouverture culturelle pour aborder un public
toujours plus étendu.

Collaborer pour produire ensemble
une culture scientifique ambitieuse

• Animer le réseau régional des acteurs de la
culture scientifique: « Culture de science »
• Concevoir et diffuser à l’échelle nationale
des outils de culture scientifique (près de
30 outils, expositions, malles découverte ou
ateliers, itinérants sur toute la France et audelà). Le Forum départemental des Sciences
conduit une politique de création ambitieuse
et son expertise dans la conception
d’expositions jeune public est reconnue
nationalement.
• Accompagner les porteurs de projet
(enseignants, animateurs, responsables
culturels, formateurs, bibliothécaires…) de
toute la région grâce notamment au centre
de ressources documentaires.
• Initier de nombreux partenariats avec des
acteurs d’univers variés tel le projet «Nord
êka !» magazine plurimédia de découverte
des sciences fait par et pour les jeunes de 15
à 25 ans.
• Coordonner, depuis plus de 20 ans, la Fête
de la Science à l’échelle régionale.
• Fédérer des acteurs culturels pour
organiser Sciences collège Nord, opération
d’éveil à la culture scientifique auprès des
collégiens du Nord.
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TARIFS
Adulte : 5,50€
Moins de 18 ans et tarifs réduits : 3€
Jusqu’à 6 ans : gratuit
Forfait tribu (2 adultes + 2 enfants de 7 à 17 ans) : 14€
Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant
BONS PLANS
Entrée gratuite le premier dimanche d’octobre à mai inclus
HORAIRES
Du mardi au dimanche, de 16h à 17h et de 17h à 18h
Réservation sur laturbine.fr

PRATIQUE

SCOLAIRES & GROUPES
Créneaux horaires spécifiques, du mardi au vendredi, sur réservation
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RESSOURCES
SCOLAIRES ET GROUPES

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 :
Secrétariat
nathalie.imbert@annecy.fr / 04 85 46 74 33

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

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 :
Fabrice.Maurin1@ac-grenoble.fr
Sur les expositions, l’accueil des groupes
se fait du mardi au vendredi, sur des
créneaux horaires spécifiques de 1h30,
sur inscription au 04 85 46 74 31 ou à
mediation.turbine@annecy.fr
Tarif : 60€/groupe/1h30 et 100€ pour
le même groupe, le même jour en
combinant une exposition et un atelier.
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LA TURBINE SCIENCES :
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE

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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CONCEPTEUR DE L’EXPOSITION

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
Crédits photos : La Turbine sciences - David Bouchet 3 photographes

LES PARTENAIRES

Une exposition conçue par le Forum départemental des sciences de Villeneuve d’Ascq
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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 85 46 74 30
www.laturbine.fr
TurbineSciences
@ccsti74
La Turbine sciences

