
 

FESTIVAL 
« LES ÉNERGIES, UN JEU D’ENFANTS ! » 

en lien avec l’exposition temporaire 
 Des hommes plein d’énergie 

18 - 26 JUILLET 2015 AU CENTRE HISTORIQUE MINIER 

 TOUS LES JOURS 
 Quizz découverte  Qui est qui ? Soyez incollable ! 
Partez à la découverte des grands inventeurs, de l’Antiquité au 20ème siècle, à 
travers l’exposition Des hommes plein d’énergie, puis testez vos connaissances 
sur ces grands hommes et leurs inventions. Les énergies n’auront plus de 
secrets pour vous ! 
Livret-jeu gratuit remis à la billetterie du musée. 
 

 DU LUNDI AU VENDREDI 
 Visite thématique  Un inventeur, une invention 
Un médiateur culturel vous emmène dans l’univers de quatre inventeurs et 
vous livre leurs parcours et leurs découvertes. Gramme, Volta, Newcomen et 
Faraday, découvrez la vie de ces hommes qui ont marqué l’histoire de 
l’énergie. 
À 15h et 16h30 (durée : 30min), visite animée par un médiateur culturel. 
 

 SAMEDIS 18 ET 25 JUILLET de 14h à 18h 
 Jeu de plateau  Qui est-ce ?  
Devinez qui se cache derrière les plus exceptionnelles inventions liées à 
l’énergie ! Grand jeu de plateau qui mettra à l’épreuve vos connaissances, 
votre rapidité et votre attention. Qui sera le maître du jeu ?  
Jeu animé par un médiateur culturel, toutes les heures de 14h à 18h. 

 
 Expérimentation   Lab’time  
Comment fonctionnent la pile de Volta, le panneau solaire, la cage de 
Faraday, la machine à vapeur ou encore la dynamo ? Vivez l’expérience des 
inventeurs et transformez l’énergie à partir des recherches des plus grands 
physiciens.  
Activité animée par un médiateur culturel, toutes les heures de 14h à 18h.  
 

 Expérimentation   Autant en emporte le vent ? 
L’air est un formidable moteur pour le déplacement des modules. À vous d’en 
juger grâce à la fabrication d’une voiture, d’un hydroglisseur ou encore de 
l’incroyable « autolienne ». 
Activité en continu, de 14h à 18h. 

 

 

 DIMANCHES 19 ET 26 JUILLET de 14h à 18h 
 Expérimentation  À vos marques, prêts, pédalez ! 
Chevauchez le vélo du labo et tentez d’apporter suffisamment d’énergie 
musculaire pour permettre à votre bolide de gagner la course ! 
Activité en continu, de 14h à 18h. 
 

 Expérimentation  Autant en emporte le vent ? 
L’air est un formidable moteur pour le déplacement des modules. À vous 
d’en juger grâce à la fabrication d’une voiture, d’un hydroglisseur ou 
encore de l’incroyable « autolienne ». 
Activité en continu, de 14h à 18h. 
 

 Animation  Mon énergie au quotidien  
En compagnie d’un animateur, percez le secret de la transformation des 
énergies à partir d’expériences menées avec des objets du quotidien. 
Activité en continu, de 14h à 18h, animée par Les électrons libres.  
 
 

Tarif unique pour l’accès à toutes les expositions et à l’ensemble des 
animations* : 6,40€/pers. Animations accessibles à partir de 6 ans.  
*À l’exception de la Murder Party . 
 

 SAMEDI 18 JUILLET de 17h30 à 20h30  
 Animation  Grande Murder Party  
Après la mort tragique d’un scientifique dans les galeries du fond, vous 
devrez mener l’enquête pour démasquer le coupable, découvrir son 
mode opératoire ainsi que le mobile du meurtre. Le commissaire et son 
adjoint seront-ils coopératifs ? Que cache ce mystérieux témoin ? 
Interrogatoires, énigmes, analyse des indices… vous travaillerez en 
équipe pour résoudre cet étrange assassinat et faire votre rapport 
d’enquête en 3 heures montre en main !  
A 17h30 (durée : 3h), tout public : 5€/adulte et 2,50€/enfant. 
Réservation obligatoire au 03 27 95 82 96. 

 


