Le Soleil

notre bonne étoile
Levez les yeux au ciel par une belle nuit
claire, vous verrez des étoiles partout, des
centaines d’étoiles.

Centre•Sciences
Exposition réalisée par
Centre•Sciences
avec le concours du Centre
de Radioastronomie
de Nançay et du Lpce-Cnrs

De toutes ces étoiles une seule est visible
le jour, le Soleil, notre étoile. Sans lui nous
n’existerions pas. Chaque être vivant, la
Terre même, subit son influence.
Cette exposition interactive sera
l’occasion pour tous de découvrir comment
le Dieu soleil est tombé de son trône pour
devenir une étoile “banale”. Ce qu’est une
vie d’étoile à travers les recherches des
astronomes et des astrophysiciens.
Enfin c’est aussi toute la richesse des
relations qui lient la terre et les hommes.

Déjà présentée à Fécamp, Nançay, Orléans, Rouen,
Marseille, Fort de France, Chassieu, La Réunion…
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Descriptif

Installation

• 11 îlots recto verso,
110 x 50 x 205 cm,
• 8 tables avec manipulations interactives
• 1 livre sonore

Surface minimum 200 m2
Hauteur sous plafond 2,30 m

• Qu’est ce qu’une étoile ?

À prévoir par
le lieu d’accueil

Astronomes du XXe siècle
Observatoires extraterrestres
Au-delà de la lumière
D’où viennent les étoiles ?
Une vie d’étoile
Comment ça marche ?
Quel magnétisme !
Poussières d’étoiles

• Montage, formation et démontage
en une journée
• Aide locale de 2 personnes

Conditionnement
Prise en charge
8 caisses
Volume : 4 m3,
Poids : 630 kg.
Transport : camionnette

• Premiers regards sur le Soleil
Soleil, Dieu des hommes
Le gardien du temps
Les jeux du Soleil, de la Terre et de la Lune
Où est le centre du monde ?
La Terre tourne !
Le Soleil est une étoile !

• Déplacement et
hébergement d’un formateur
de Centre•Sciences
• Transport aller-retour
de l’exposition
• Assurance "clou à clou"
pour une valeur
de 40 000 €

• Le Soleil, et la vie sur Terre
Soleil, source de la vie !
Une énergie inépuisable ?
Soleil à surveiller
Vacances au Soleil !
Au rythme des saisons
6 milliards d’hommes sous influence
Et demain ?

