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Ce document recense les outils pédagogiques disponibles à la Nef des sciences et mis à la 

disposition des enseignants : documents, expositions poster... ainsi que toutes les actions 

qu’elle engage en direction des scolaires, tout au long de l’année : animations en classe, 

séances de ciné-débat, visites guidées gratuites d’expositions interactives, manifestations... 
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La Nef des sciences 
__________________________________________________________________________ 

 

La Nef des sciences est un centre de science ayant pour mission de rendre accessibles au 
plus grand nombre les sciences, techniques et industries, toutes disciplines confondues. 
Ses objectifs sont d’informer et de former des citoyens responsables de leurs choix face 
aux enjeux de la science, capables de vivre avec leur temps, de mieux comprendre et donc 
de mieux s’intégrer dans le monde d’aujourd’hui comme de se préparer à vivre dans celui 
de demain. Elle met en œuvre ses activités sur le territoire de notre région, en milieu 
urbain comme en milieu rural. La Nef des sciences s’adresse de manière privilégiée aux 
jeunes, en particulier dans le cadre et le temps scolaires et donc aux enseignants auxquels 
elle propose notamment : 
 
> L’organisation de webcasts scientifiques pour lycéens « Science on tourne ! », cafés 
des sciences, séances de ciné-débat ; 
 
> Des animations scientifiques dans les établissements scolaires de l’école élémentaire au 
collège sur différents thèmes scientifiques ; 
 
> La visite d’expositions et le prêt d’expositions poster sur des thèmes d’actualité 
(développement durable, astronomie…) ; 
 
> De nombreuses éditions pédagogiques qu’elle a éditées, notamment pour les musées et 
sites patrimoniaux, avec la collaboration d’un enseignant relais, chargé de mission en 
service éducatif par l’Académie de Strasbourg. 
 
> La participation ou l’accueil aux manifestations de la Fête de la science qu’elle 
coordonne au niveau alsacien ; 
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1) Science on tourne ! 

Webcasts scientifiques pour lycéens 
__________________________________________________________________________ 

Science on tourne ! Ce sont des conférences scientifiques retransmises en direct dans les 
lycées et les collèges. Elles sont données par des scientifiques, des chercheurs... qui sont 
filmés sur leur lieu de travail, c’est-à-dire dans leur laboratoire, et qui illustrent leur propos 
par des expériences, des manipulations, des observations, des images de science, etc. 
 
Avec vos élèves, dans votre lycée, vous vous immergerez dans la vie quotidienne d’un 
chercheur sur son lieu de travail. Vos élèves pourront participer et poser leurs questions, 
en direct, à l’intervenant. 
 
Ces conférences peuvent être suivies par de nombreuses classes simultanément. 
 
Durée totale de la séance : 50 minutes (30’ de film maxi. + 20’ de questions/réponses) 
Pour participer, c’est très simple. Il vous suffit d’un ordinateur connecté et d’un 
vidéoprojecteur pour projeter le « live » ! 
 
 
Revoir les VOD : http://www.cestdanslaire.fr/fr/page/science-on-tourne 

Informations complémentaires sur le site de la Nef des sciences :  
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/science-on-tourne/qu-est-ce-que-c-est    

http://www.cestdanslaire.fr/fr/page/science-on-tourne
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/science-on-tourne/qu-est-ce-que-c-est


La Nef des sciences – 2018-2019 

4 

2) Le Colporteur des sciences 

__________________________________________________________________________ 

 

Le Colporteur des sciences, dispositif pédagogique 
innovant, s’inspire de la tournée des épiciers qui 
circulaient avec leurs produits dans les villages. 
Un colporteur se rend en camionnette dans les 
classes avec le matériel pédagogique permettant de 
réaliser des animations scientifiques. Elles sont 
choisies au préalable par les enseignants en 
concertation avec le colporteur et en fonction de 
leurs besoins. 
Ce projet est destiné à apporter une offre scientifique 
mobile et de qualité aux enseignants du Haut-Rhin. 
 
Public : primaire, collège  
 
 
 
 

Offre pédagogique : 
 
> Les énergies : maquettes et manipulations pour comprendre la production d’énergie 
Electrique 
 
> L’eau : expériences et débats pour découvrir l’eau, ses propriétés et ses enjeux 
 
> La chimie : découverte de la chimie à partir des différents sens 
 
> La vie animale : échantillons, expériences et jeux pour découvrir la vie animale 
 
> Les fusées à eau : Montage de voitures à réaction et fusées. Décollage et explication de la 
propulsion.  
 

Vous trouverez toutes les informations sur les animations dans l’offre pédagogique   
ci-après : https://lc.cx/otDq  
 
 
Tarifs 2017 : 
- 150€ pour une demi-journée - une animation, 
- 150€ pour l’animation « Fusées à eau » qui se déroule sur la journée, 
- 200€ pour une journée - deux animations. 
Si vous êtes intéressé(e) par ces animations, complétez le formulaire d’inscription suivant 
: https://lc.cx/otRr  

 

https://lc.cx/otDq
https://lc.cx/otRr
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 Une chimie verte et colorée  

L'année scolaire 2018-2019 a été désignée, par le ministère de l'Éducation nationale et le 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,  
« Année de la chimie, de l'école à l'université ». 
 
> Dans ce cadre-là, le Colporteur des sciences propose une animation destinées aux  
élèves du CE2 jusqu’à la 2nde, intitulée « Une chimie verte et colorée ». 
> Le thème de la chimie verte* y est abordé à travers les couleurs, en peinture et en 
teinture. 
 
*La chimie verte vise à réduire ou à éliminer l'usage ou la production de substances 
dangereuses ou toxiques lors de la conception, la fabrication et l'utilisation de produits 
issus de l'industrie chimique. 
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 Fouilleurs d’histoires 
 

Découvrez les différences et points communs entre la 
paléontologie et l’archéologie, les techniques utilisées et les 
métiers scientifiques grâce à des animations, maquettes et jeux 
favorisant l’expérimentation directe.  

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans et adaptable à une salle de 
classe, "Fouilleurs d'histoires" invite à explorer les grandes 
périodes géologiques de la terre et celle de l’histoire de l’Homme en simulant la fouille 
d'importants sites archéologiques et paléontologiques des territoires d'Alsace et du Jura 
suisse. 

Truelles et pinceaux à la main, les élèves doivent déterrer, décrire, mesurer et classer les 
vestiges présents et retrouver pour chacun leur désignation, datation et contexte en 
s’aidant d’une frise chronologique de la terre et de l’homme et de cartes remettant en 
situation les territoires alsaciens et jurassiens… Illustrations, objets et vidéos avec 
interviews d'experts complètent le scénario.  
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3) Visites guidées d’expositions 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Secrets de fabriques 

 
Les bâtiments industriels sont les témoins d'une période charnière de notre Histoire. 
Chargés d’une ambiance particulière, ils sont dotés d’une architecture porteuse de sens, 
souvent ignorée du public. Cette exposition, conçue par la Nef des sciences permet de 
découvrir la variété de ce patrimoine et la façon dont il se constitue. 
 
4 espaces : 
 
> Patrimoine perçu  
> Patrimoine étudié 
> Patrimoine en devenir  
> Patrimoine d’ici et d’ailleurs 
 
9  exemples déclinés :  
 
> La Grande Saline de Salins-les-Bains  
> DMC à Mulhouse  
> Le haut-fourneau U4 à Uckange  
> La chocolaterie Menier à Noisiel  
> La filature Motte Bossut à Roubaix  
> La fosse d’Arenberg à Wallers  
> L’usine de construction aéronautique Marcel Bloch à Déols  
> Le complexe industriel de Lacq  
> La rhumerie Saint James à Sainte-Marie en Martinique 

Apprendre en s’amusant ! 
 
Toutes les thématiques sont abordées sur un registre à la fois ludique, pédagogique et 
scientifique. La scénographie et le graphisme s’inspirent de l’imaginaire des usines et des  
matériaux industriels.  

 

Public : à partir du collège 
 
Plus d’informations sur l’exposition :  
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-itinerantes  

  

http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-itinerantes


La Nef des sciences – 2018-2019 

8 

A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, augmenté  

 

L’homme du néolithique savait-il déjà trépaner les 
crânes de ses homologues pour les soigner ? Le 
larynx artificiel pour l’homme  : une réalité ? 
Qu’est-ce qu’un homme augmenté aujourd’hui ? 
Avez-vous entendu parler du transhumanisme ? 
« A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, 
augmenté », la nouvelle exposition coproduite par 
la Nef des sciences et l’Inserm présente – sous une 
forme originale et sous toutes les coutures les 
interventions de l’Homme sur son corps à des fins 
de réparation ou d’augmentation. Des temps 
anciens du néolithique jusqu’à aujourd’hui, l’être 
humain s’est toujours engagé à améliorer son état 
de santé, son bien-être et mieux-être. L’exposition 
révèle ce que la médecine et la recherche médicale 
ont permis, permettent et promettent pour réparer 
le corps. 
 
L’exposition, création inédite et attractive, présente 
différents espaces : 

> Retour vers le passé : éclairage historique et archéologique qui témoigne de l’évolution 
des techniques de réparation. 
> L’homme réparé aujourd’hui et demain : décryptage des avancées médicales en matière 
de réparation. 
> Qu’est-ce que l’homme augmenté ? : dimension sociologique, éthique et philosophique 
de l’Homme de demain. 
 
Apprendre en manipulant avec : 
> Le corps en chantier 
> L’homme augmenté dans la vie quotidienne  
> A quoi ressemblera l’homme augmenté de demain ? 
 
Public : 
Conçue dans un esprit « comics », l’exposition est destinée à un public jeune (15-25 ans) et 
bien sûr aussi adulte ! Des manipulations interactives sont proposées. 
« A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, augmenté » est une coproduction Nef des 
sciences, Inserm, C’est dans l’aire. 
 
 
Plus d’informations sur l’exposition et son calendrier d’itinérance :  
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-
itinerantes/content/11-expomobile-80m   

http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-itinerantes/content/11-expomobile-80m
http://www.nef-sciences.fr/outils-ressources/expositions-itinerantes/content/11-expomobile-80m
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4) Les expositions posters disponibles au 

prêt 
__________________________________________________________________________ 

 
Pour connaître les niveaux scolaires de chaque exposition se renseigner à La Nef des 
sciences : 
 
> L’espace, à quoi ça sert ? : 18 affiches plastifiées rigides 
> Mathématiques dans la nature : 12 affiches plastifiées rigides 
> Questions d’espace : 23 affiches plastifiées rigides 
> La Biodiversité, notre nature pour demain : 16 affiches plastifées souples 
> Recherche et développement durable : 12 affiches contrecollées sur PVC 
> Sucres... en corps : 12 affiches plastifiées rigides 
> Science et sports : 15 affiches plastifiées rigides 
> Aux horizons de la physique : 15 affiches plastifiées rigides 
> Le développement durable en recherches : 15 affiches plastifiées souples 
> L’informatique de A à Z : 27 affiches plastifiées rigides 
> Si l’énergie m’était comptée... : 16 affiches plastifiées rigides 
> Tout est chimie : 15 affiches plastifiées rigides 
> Chimie symphonie de la matière : 9 kakemonos en tissu 
> Vive l’eau : 10 kakemonos en tissu 
> Choyez votre cerveau : 10 affiches en tissu 
> Biodiversité, c’est dans l’aire : 17 roll’up   
 
Retrouvez notre catalogue des expositions poster sur notre site Internet :  
http://www.nef-sciences.fr  

 

Choyez votre cerveau 

 
Notre cerveau est l’une des structures les plus complexes que 
nous connaissons dans l’univers. Il est le siège de la pensée et ne 
demande qu’à déployer ses talents … 

Public : grand-public à partir de 8 ans  
Description technique : 10 affiches en textile - format 60 x 90 cm 
1 : Choyez votre cerveau ! 
2 : Un chantier permanent 
3 : Trois désordres redoutables 
4 : Se nourrir 
5 : Bouger 
6 : Faire travailler ses neurones 
7 : Dormir 
8 : Gérer son stress 
9 : Avoir une vie sociale 
10 : Donner du sens 

http://www.nef-sciences.fr/
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 La biodiversité, C’est dans l’aire ! 
 

L'exposition "La biodiversité, C'est dans l'aire" vous invite à découvrir, après une 
introduction actualisée sur la thématique, les trésors naturels de plusieurs régions du 
territoire français. 

Public : grand-public à partir de 11 ans  

Description technique : 17 roll-up - format : 80 x 200 cm 

Sommaire : 

1 : Introduction 

2 : L’érosion de la biodiversité se poursuit et s’accélère ! 

3 : Quatre causes majeures ! 

4 : Zoom sur les points chauds (1/2) 

5 : Zoom sur les points chauds (2/2) 

6 : Le petit murin 

7 : Le desman des Pyrénées 

8 : Le balbuzard pêcheur 

9 : Le courlis cendré 

10 : Le sabot de Vénus 

11 : L’angélique des estuaires 

12 : L’arnica des montagnes 

13 : L’œillet superbe 

14 : Les territoires ultramarins  

15 : L’iguane des Petites Antilles 

16 : Les coraux du genre Acropora 

17 : Conclusion 

18 : Ours et remerciements 
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5) Outils et guides pédagogiques  
__________________________________________________________________________ 

Thème 1 : à la découverte du patrimoine géologique d’Alsace du Sud 
 

Patrimoine des mines d’argent  

 

Le Service éducatif et culturel de la Nef des sciences 
avec l’aide du parc Tellure et le service éducatif du Pays 
d’art et d’histoire du Val d’argent, a conçu trois 
documents pédagogiques permettant d’approfondir les 
notions liées à l’extraction du minerai d’argent dans le 
Val d’Argent. 
 

 

 

 

Le bon filon 

Guide d’aide à la visite de Tellure pour les jeunes de plus de 10 ans. Le 
bon filon aborde toutes les phases de l’extraction souterraine du 
minerai d’argent ainsi que le traitement qui permet l’obtention de 
l’argent métal. Il est remis à chaque élève venant à Tellure dans le 
cadre d’une visite de classe. Tout en suivant le parcours 
muséographique - essentiellement multimédia - présenté par Tellure, 
ce guide constituera, d’une part, une aide à la visite du site et d’autre 
part, un questionnaire permettant à l’élève de rester attentif au 
contenu multimédia proposé par le Parc Tellure. 

 

 

Une mine d’infos, l’exploitation des mines d’argent du XVIe siècle dans la 

vallée de Sainte-Marie-aux-Mines 

Document destiné aux enseignants qui souhaitent visiter le Parc 
Tellure avec 
leurs élèves, il complète « Le bon filon ». 
Au sommaire : l’utilisation de l’argent, les techniques d’extraction, 
l’intérieur d’une mine, les différentes techniques de percement, la 
formation d’un filon, l’évacuation de l’eau dans la mine, le vocabulaire 
de la mine. 
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Géotour en Val d’Argent 

Il s’agit à la fois d’une carte du Val d’Argent et un parcours pédestre dans la ville 
de Sainte-Marie-aux-Mines, tous deux jalonnés de quelques sites miniers 
remarquables, de lieux d’information et de ressources. Il est distribué 
gratuitement aux scolaires mais également à tout autre public à l’Office de 
Tourisme du Val d’Argent, au Parc Tellure et à la Nef des sciences. 

 

De la faille Vosgienne à la potasse 
 
Géotour en Alsace 
De la faille vosgienne à la potasse 
1 jour - 96 km - 4 étapes 

Sous la forme d’une carte touristique et pédagogique, ce circuit couvre le 
territoire de la faille vosgienne, de Steinbach à Ensisheim, en passant par 
Wittelsheim et le Bassin Potassique et rassemble plusieurs musées, sites et 
associations. Il comprend des itinéraires pédestres, des visites de musées, 
mines et carreaux miniers et un acheminement en voiture entre les différentes 
étapes. 
 

Kali-mine 

Édition Le Moutard, collection Pas Pressé 

Ce guide de 20 pages, dédié au Musée de la Régence à Ensisheim, 
est le premier numéro de la Collection du Pas pressé co-édité par la 
Nef des sciences et les Editions du Moutard, spécialisées dans la 
publication d’outils d’information de vulgarisation. 
Ce guide de découverte concerne les seules collections du Musée du 
Mineur au sein du Musée de la Régence. Classés par thèmes, les 

objets du musée reconstituent l’histoire de la mine à Ensisheim jusqu’aux années 1960, fin 
de l’exploitation du gisement de potasse où les conditions d’exploitation furent très 
difficiles (couches de sylvinite obliques et fortes 
températures). 
 

Kalidoc 

Livret documentaire autour de la potasse 

24 pages pour découvrir les grandes lignes de l’histoire géologique 
locale, la notion de cycle sédimentaire dans un bassin lagunaire, le 
minerai de potasse d’Alsace et ses particularités, la potasse dans le 
monde et les utilisations de ce minerai (engrais...). 
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Thème 2 : patrimoine géologique et céramique 
 

 

Deck’ouverte 

Co-édition la Nef des sciences et Le Moutard, Collection du Pas 
pressé. Ce guide de découverte  de 20 pages concerne les seules 
collections minéralogiques et de céramiques du musée Théodore 
Deck et des Pays du Florival. Il tente de montrer que les 
céramiques, les émaux et les minéraux du musée représentent 
diverses facettes du même monde minéral. On peut faire un 

parallèle entre le travail du céramiste et le cycle géologique naturel de transformation des 
roches. 

Thème 3 : le patrimoine et tourisme industriel 

 

Pays’âges industriels (1/2) 

Itinéraire du patrimoine et du tourisme industriels dans la région 

mulhousienne  

La révolution industrielle a donné une nouvelle définition au 
mot paysage et a restructuré les milieux ruraux traditionnels. 
Elle a apporté une forme particulière de vie sociale et 
culturelle, d’organisation et d’architecture avec un vocabulaire 
qui lui est propre pour former un patrimoine riche d’un, deux, 
voire trois siècles d’histoire et de savoir-faire. Cette brochure 
de 36 pages souhaite donner des repères pour aider à 

comprendre et à lire le paysage industriel grâce à des circuits pédestres, cyclistes ou 
routiers sur les sept thématiques les plus représentatives du Pays de la Région 
mulhousienne : La potasse d’Alsace, Impression et industrie textile, La chimie, Mulhouse, 
entre jardins et architectures de l’industrie, Le transport dans l’industrie, Les structures 
hydrauliques, Les moulins et canaux usiniers. 
 

Pays’âges industriels (1/2) 

Un paysage façonné par l’industrie  

Les paysages ont une histoire : ils reflètent non seulement l’histoire de la 
Terre mais également celle des hommes. Aussi bien, la nature et la 
structure du sous-sol, que le ballet des plaques tectoniques ou encore 
l’empreinte du climat... peuvent reconstituer l’histoire des reliefs et 
favoriser l’implantation de certaines espèces végétales. De même, le 
passage d’un cours d’eau ou encore les propriétés d’un sous-sol ont pu 
guider l’installation d’activités industrielles. Cette réflexion apporte un 
nouvel intérêt à l’étude de la géologie locale : elle permet, non seulement 
de reconstituer notre Histoire, mais également de comprendre 

l’implantation d’une industrie sur une zone géographique précise. Ce livret documentaire 
de 24 pages souhaite donner des repères pour aider à comprendre et à lire le paysage 
passé et actuel. 
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Thème 4 : guides régionaux coédités avec le Jardin des sciences de 

l’Université de Strasbourg 

 

Nature en poche 

Label 2010 Année Internationale de la Biodiversité 

Nature en poche comporte deux volets : 
> La biodiversité en Alsace, guide pratique, qui propose aux 
lecteurs de visiter des lieux qui la préservent tels que les jardins 
botaniques, les muséums, les parcs naturels régionaux, les 
réserves naturelles, les zoos, etc. 
> La biodiversité, en Alsace et dans le monde, pour comprendre de 
manière globale ce qu’est la biodiversité et pourquoi sa protection 

est si importante ; Cette partie du guide est introduite par Yvon Le Maho, Académicien des 
sciences. 
 

Chimie grandeur nature 

Label Année Internationale de la Chimie 2011 

Une résolution adoptée en décembre 2008 par les Nations Unies 
lors de sa soixante-troisième Assemblée générale a officiellement 
proclamé 2011, Année Internationale de la Chimie (AIC). Dans 
notre région, la Nef des sciences de Mulhouse et le Jardin des 
Sciences de l’Université de Strasbourg participent à cet 
événement international en coéditant Chimie grandeur nature, le 
guide de la chimie en Alsace.  Il s’adresse aux Alsaciens, curieux et 
attentifs aux grands débats d’actualité scientifique et désireux de 

découvrir différents lieux historiques de la chimie. 
 

Mement’eau 

Un des deux côtés du guide présente des ressources régionales 
sur la thématique de l’eau : des lieux à visiter, à voir, des visites 
guidées, des parcours, des centres de ressources, une 
bibliographie, une webographie et un calendrier des événements 
dédiés à l’eau. L’autre côté du guide propose un contenu 
scientifique vulgarisé pour aborder les différents aspects de l’eau : 
H2O, une molécule exceptionnelle ; l’eau dans l’univers ; l’eau sur 

la Terre ; les usages de l’eau ; eau et santé ; l’accès à l’eau et, en dernier chapitre, l’eau en 
chiffres. 
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6) Divers 
__________________________________________________________________________ 

Centre de ressources 

Destiné à tous les partenaires de la Nef des sciences, le Centre de Ressources a pour objet 
de faciliter la conception et la réalisation de projets et de manifestations culturels dans le 
domaine des sciences, techniques et industries. Cette fonction a pour but d’apporter 
informations, conseils et savoir - faire et de favoriser la mise en réseau. Le centre met 
notamment à disposition ouvrages, dossiers documentaires, périodiques, vidéos... portant 
sur la culture scientifique et technique, la muséologie, la pédagogie, l’histoire des sciences 
et des techniques, le patrimoine, l’environnement, la recherche... 
 

Cafés scientifiques, conférences, films débats, webcasts 

Lors de manifestations comme A votre santé ! Le Mois de la santé et de la Recherche 
Médicale en Alsace (mars), la Fête de la science (détail ci-dessous)... ou même en dehors 
de ces manifestations, la Nef des sciences organise des webcasts (conférences 
scientifiques en streaming) pour lycéens et des cafés scientifiques junior dans les 
établissements scolaires et également des séances de ciné-débat dans une salle de cinéma 
auxquels les classes sont invitées à assister. 
 

La Fête de la science  

Chaque année, la Nef des sciences coordonne la Fête de la science aux niveaux régional et 
haut-rhinois. Cette manifestation a pour but de faire comprendre à un large public 
comment la recherche génère de nouvelles connaissances qui imprègnent notre culture et 
produisent les innovations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, de 
favoriser les échanges entre les citoyens et le monde de la science et engager un dialogue 
avec les acteurs de la recherche pour une meilleure compréhension des enjeux de la 
recherche qui permet à tous de contribuer aux choix individuels et collectifs de la société. 
Les enseignants sont invités à visiter, avec leurs classes, les différents lieux animés à cette 
occasion (portes ouvertes de labos, Villages des sciences...) mais également à participer en 
tant que porteurs de projet pour présenter au public le projet scientifique des élèves. 
À cette occasion, l’Académie de Strasbourg organise des cafés scientifiques et conférences 
avec des chercheurs des universités alsaciennes intervenant dans les établissements 
scolaires.  
http://www.fetedelascience.fr 

http://www.fetedelascience.fr/

