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A – Exposition  

« Géo-Logiques, sur les pas d’un géologue » 

8 octobre 2017 – 21 février 2018 
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1/ L’exposition en résumé  

L’exposition aborde les grands phénomènes géologiques qui affectent notre planète, les roches et 
minéraux qui la constituent, les fossiles qui racontent son passé, les ressources que les hommes 
exploitent. 

L’exposition est réalisée en prenant pour principe que l’on apprend mieux en jouant, en 
expérimentant et en manipulant. Elle permet d’initier à la démarche scientifique, d’éveiller la 
curiosité du public et de lui donner des clés pour aller plus loin dans la connaissance. L’exposition est 
donc composée de panneaux, d’échantillons, de maquettes, de jeux et d’outils multimédia.  

 

2/ Les concepteurs de l’exposition  

L’exposition a été créée par Laetitia Nori de l’association des carrières d’Euville (55) en collaboration 
avec le laboratoire GéoRessources de l’Université de Lorraine. Elle s’intègre dans le programme 
d’expositions de culture scientifique et technique d’Escales des Sciences.  

Elle a été complétée par l’Andra sur la partie roches et minéraux et par l’ajout d’un espace sur la 
géologie et la paléontologie du site du Laboratoire souterrain. 

 

3/ Le propos de l’exposition 

La géologie est la base de notre environnement, les paysages sont le reflet des roches qui composent 
le sous-sol, elle conditionne l’installation d’une faune et d’une flore particulières, produit des 
ressources énergétiques et des matériaux et permet la mise en place de réseaux hydrographiques. 

L’objectif principal de cette exposition est de donner à un large public des bases pour comprendre 
les divers phénomènes géologiques observables dans leur environnement proche ou plus lointain. 

L’exposition est à destination d’un public individuel, familial ou scolaire. Elle peut être appropriée par 
des enfants à partir de 8 ans. En effet, les outils pédagogiques permettent à un public peu lecteur de 
s’immerger dans le thème.   



CMHM – Service Communication et Dialogue – Octobre 2017 4 

 

 
 
4/ Des visites spécifiques pour les scolaires 
Cette exposition s’adresse à des élèves de cycle 3, de collège mais aussi de lycée et plus 
généralement à un public familial.  

Les visites scolaires ont lieu du lundi au vendredi, matin et après-midi, sur rendez-vous. Elles sont 
gratuites et guidées par un animateur. 

Le déroulement des visites et les modes de réservation sont précisées à  la fin de ce document. 

 
5/ Le parcours de visite et les dispositifs  
Le parcours de visite comprend quatre parties :  

• Terre, planète en mouvement : La structure de la Terre, La tectonique des plaques, Séismes 
et volcans, La naissance des montagnes, La Terre au cours du temps 

• La Terre change en surface : La formation des roches, Les roches et l’érosion, La fossilisation 
et les fossiles, La reconstitution des paysages du passé, Le bassin de Paris 

• Les ressources du sous-sol : Nature des ressources, L’exploitation du sel, du charbon, du 
minerai de fer, des calcaires… 

• La géologie et les fossiles du site étudié par l’Andra 

 

Les dispositifs de l’exposition comprennent : 

- Des panneaux d’exposition composés de textes courts apportant des niveaux de lecture 
différents et d’illustrations soignées. La place de l’illustration est prépondérante. Elle permet, 
comme le texte, de faire passer des notions et ajoute une dimension esthétique au panneau. 
C’est l’illustration qui donne envie de lire, de s’immerger dans le texte.  

- Des modules de manipulations ludiques illustrent au plus juste la notion scientifique que l’on 
veut faire passer. Les outils de médiation sont diversifiés pour susciter l’envie de les 
manipuler. Une alternance de jeux simples et de jeux plus complexes, de jeux rapides et de 
jeux plus longs, permet d’équilibrer le déroulement de la visite. 
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6/ Le contenu des manipulations de l’exposition 
 
Terre, planète en mouvement 
 

- La péridotite 
 

 

 
 
 

 
 

 
- La tectonique des plaques 

Les plaques lithosphériques sont découpées pour 
former les différentes pièces du puzzle. 
 
 

 
 

 
- La borne multimédia : 

Un ordinateur à écran tactile permet de faire 
défiler l’histoire de la Terre et de la vie. Des 
fiches permettent de donner des 
renseignements sur les êtres vivants présentés. 
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La terre change en surface 

 
- La classification des roches 

Le principe est de relier chaque roche à un 
groupe de roches. Si le voyant s’allume, le bon 
groupe est trouvé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Les roches au microscope 
Observation de lames minces de diverses 
roches : granite, basalte, grès, calcaire… Une 
platine tournante permet d’observer les lames 
sans les manipuler.  
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- La dureté des minéraux 

3 minéraux sont testés sur leur capacité à railler 
le verre ou à se faire rayer par l’ongle : la calcite, 
le quartz et le gypse. Après expérimentation, le 
visiteur doit déduire le nom des 3 minéraux. 
Quelques minéraux sont présentés avec des 
fiches sur leur composition et leur utilisation 
 
 
 
 

 
 

- Le test à l’acide 
3 roches sont présentées. Un flacon de vinaigre 
permet de faire un test pour déterminer 
laquelle de ces roches contient du calcaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les bacs de fouille 
5 bacs permettent de découvrir les paysages 
lorrains du passé. Muni d’un pinceau, le visiteur 
dégage d’authentiques fossiles et les identifie 
grâce à des fiches. 
Puis en soulevant une bâche au dessus du bac il 
découvre le paysage reconstitué. 
Deux environnements continentaux et trois 
environnements marins sont ainsi présentés. 
 

Exemple de fiche 
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Quatre des paysages reconstitués 
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Les ressources du sous-sol 

 
Divers échantillons de roches 
exploitées en Lorraine sont 
présentés.  
 

 
 

Le géol-poursuite 
 

Jeu permettant de tester ses 
connaissances à partir de questions 
et d’actions à réaliser. Des ronds au 
sol permettent de matérialiser le 
jeu. Il se réalise de préférence à 
deux, sur deux parcours. 
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Le tapis de classification, un jeu collectif 

Le tapis est une bâche de 4 X 3 m. Des cartes sont mises à disposition des joueurs. En observant bien 
l’être vivant dessiné sur la carte, il faut trouver le bon chemin dans la classification. En groupe, un des 
enfants pioche une carte mais ne la regarde pas. Il la montre au reste du groupe qui le guide. 
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7/ Des vitrines de roches et de minéraux  
Cinq vitrines présentent des roches sédimentaires, magmatiques, métamorphiques et des minéraux 
ainsi que leur mode de formation. Les échantillons proviennent de collections de l’Ecole nationale 
supérieure de géologie de Nancy, de l’Andra et de collections privées. 

 
 
8/ L’espace sur la géologie du site de l’Andra 
Il présente les roches traversées par les puits d’accès au Laboratoire souterrain ainsi que des fossiles 
qu’elles contiennent. Des reconstitutions des paysages marins du passé sont proposées. 

Le travail réalisé dans le laboratoire est montré dans une courte vidéo. 
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B - Exposition  

« Reptiles et amphibiens » 

12 mars 2018 – 18 décembre 2018 
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1/ L’exposition en résumé  

Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues… nous inspirent sympathie ou dégoût, 
mais restent largement méconnus. Décryptant quelques mythes et légendes, décortiquant quelques 
rumeurs ou fables, l’exposition « Reptiles et amphibiens » propose de faire connaissance avec ces 
petits vertébrés dits à « sang froid ». Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? L’exposition 
permet de découvrir la beauté, la richesse et la fragilité de ces espèces et de leurs milieux de vie. 
Des manipulations, des vitrines, des jeux, des vidéos et même une mare d’observation offrent une 
approche très ludique et esthétique de l’herpétologie, branche de la zoologie qui a pour objet l’étude 
des reptiles et des amphibiens.  

 

2/ Les concepteurs de l’exposition  

L’exposition a été créée par le Centre de culture scientifique et technique Eureka de Chambéry en 
2014. 

Elle sera complétée par l’Andra avec un volet sur le suivi des reptiles et des amphibiens réalisé dans 
les environs du Centre de Meuse/Haute-Marne dans le cadre des études faunistiques  de 
l’Observatoire pérenne de l’environnement. 
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Huit des douze panneaux pédagogiques 
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Quatre des onze blocs de manipulations disposant chacun de dispositifs interactifs et / 
ou vidéo et permettant d’aborder de nombreux thèmes communs aux deux familles d’espèces. 
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Les autres blocs manips : 

« De l’oeuf à l’adulte » 
Thème : la reproduction 
Principe : 
- Jeu-manip électrique qui consiste à remettre dans 
l’ordre les différents stades de développement chez les 
amphibiens : Grenouille rousse et Triton alpestre 
- Une planchette mobile : «Et chez les reptiles ?»  
 

 
 
 
« La grenouille et le crapaud » 
Thème : la vie des amphibiens 
Principe : 
- Un documentaire sur les amphibiens et leurs 
milieux 
- Une planchette mobile-jeu sur la chimère de l’expo 
 
« Mon amie la couleuvre » 
Thème : la vie des reptiles 
Principe : 
- Un documentaire sur les reptiles et leurs milieux - Une 
planchette mobile-jeu sur les composteurs qui ont 
inspiré le mobilier de l’expo. 
 

 
« Avaler sa proie » 
Thème : technique de prédation / particularité 
anatomique 
Principe : 
- Comparer les mâchoires homme / serpent en 
manipulant, ainsi que les côtes 
- Une planchette mobile sur les techniques des autres 
espèces. 
 
 « Langues fourchues » 
Thème : les sens 
Principe : 
- Découvrir à quoi sert la langue fourchue des reptiles 
- Une planchette mobile-jeu sur les sens chez les autres espèces 
 

 
« De la forêt à l’étang » 
Thème : menaces / biodiversité / milieux 
Principe : faire parcourir à une «grenouille-boule», le 
parcours parfois dangereux et semé d’embûches entre le 
milieu de vie et celui de la reproduction.  
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Sept blocs vitrines 

Chaque ensemble permet de présenter des répliques d’espèces et des objets autour d’un thème 
transversal aux différentes familles d’espèces. Les modèles de reptiles et d’amphibiens présentés 
sont des répliques fidèles, en résine et peintes à la main (modèle Somso).  

« Alarme et camouflage » 
Thème : prédation / mimétisme 
Espèces présentées : Salamandre tachetée, Rainette verte, Sonneur à ventre jaune 
 
« Pondre ou ne pas pondre ? » 
Thème : reproduction / oviparité / viviparité 
Espèces présentées : Alyte accoucheur, Triton palmé, Lézard vivipare, Couleuvre d’Esculape 
 
« Vénimeux » 
Thème : Prédation / évolution 
Espèces présentées : Vipère aspic, Grenouille rieuse, Crapaud commun 
 
« Faire peau neuve » 
Thème : croissance / mue 
Espèces présentées : Lézard des souches, Coronelle lisse, Grenouille de Lessona, Triton alpestre 
 
« Avec ou sans pattes » 
Thème : locomotion 
Espèces présentées : Couleuvre à collier, Orvet fragile, Cistude d’Europe, Grenouille agile 
 
« Pas de chauffage central ! » 
Thème : physiologie / hétérothermie 
Espèces présentées : Grenouille comestible, Crapaud calamite, Lézard des murailles 
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Un bassin 
Lieu de vie et / ou de reproduction de nombreuses espèces de reptiles et d’amphibiens, le bassin 
permet d’aborder les chaînes alimentaires et la prédation chez ces animaux. 
4 lunettes d’observation dotées d’un petit lecteur vidéo diffusent des images de prédation en boucle 
(vidéo MP4). Elles sont associées à une planche mobile-nénuphar. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Quiz multimédia 
Les 2 quiz multimédia avec écran tactile. Chaque quiz est composé de 3 catégories de 10 questions. 
Les scores sont comptabilisés. 

  

Vidéoprojection 
Un diaporama animé de 10 minutes présente plus de 35 espèces de reptiles et d’amphibiens. 
Expressions et littérature 
Histoire(s) et anecdotes 
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Mythes et légendes 
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C - Organisation des visites scolaires 

 
1/Renseignements, réservation et visite préparatoire pour les enseignants  
Les réservations et demandes de renseignements se font auprès du service communication de 
l’Andra  au 03 29 75 53 73  ou sur visite.55.52@andra.fr . Le contact est Marielle Girard. 
L’Andra propose également une visite préparatoire aux enseignants.  
Les créneaux de visite étant limités, il est conseillé d’effectuer les réservations de visite : 

• avant le 15 décembre, pour l’exposition « Géo-Logiques », 
• avant le 15 décembre, pour l’exposition « Reptiles et amphibiens ». Pour cette exposition les 

visites scolaires se feront préférentiellement les mardis et jeudis, matins et après-midis. 

 

2/ Déroulement proposé pour une visite de scolaires  
La visite dure 1h30. Elle est encadrée par un animateur scientifique et l’enseignant.  
Une seule classe à la fois est présente dans l’exposition. Les élèves ont un questionnaire à compléter 
si l’enseignant le souhaite. Le questionnaire élève et le dossier pédagogique seront transmis au 
format pdf à l’enseignant avant la visite.  
Pour les classes de primaire, si deux classes du même établissement viennent en même temps, 
pendant que l’une visite l’exposition temporaire, l’autre visite l’exposition sur l’environnement local 
à l’Ecothèque du Centre de Meuse/Haute-Marne. Puis les classes permutent. Durée idéale : 2 fois 
1h30.  
Pour les classes de collège et de lycée, une visite des installations du Centre de Meuse/Haute-Marne 
autour du projet de stockage Cigéo est également proposée. Elle dure 1h30. En cas d’accueil de deux 
classes, pendant que l’une visite l’exposition temporaire, l’autre peut faire la visite des installations 
de surface ou de l’Ecothèque puis les activités sont inversées. 
Des espaces de pique-nique, intérieur et extérieur, sont mis à disposition pour les groupes dont la 
visite dépasse la demi-journée. 
L’Andra peut prendre en charge des frais de transport. La demande est à faire lors de la réservation 
de la visite. 
 
 

3/ Plan d’accès 
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