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15e Journées de la Science pour les Enfants
L’outil, de la préhistoire au numérique
De la pierre taillée au robot : une exposition et des outils pour
s’amuser avec la science
Vendredi dernier ont été inaugurées les 15e Journées de la Science pour les Enfants à la Maison
des Associations de Villecroze, en présence de Philippe Mussi, Conseiller Régional, Stephan
Ceret, Adjoint au Maire de Draguignan en charge des Sports et de la Jeunesse, Rolland Balbis,
Maire de Villecroze et de nombreux autres représentants de la municipalité. Cette exposition sur
l’outil, de la préhistoire à nos jours, est produite et animée par Gulliver.
Richement illustré, ponctué de nombreuses projections ludiques et pédagogiques, c’est un voyage
scientifique et culturel de près de 3 millions d’années qui est proposé. Il débute avec l’évolution
des outils et des espèces humaines et une série de crânes et les pierres taillées associées. Sollicitez
le médiateur scientifique : il pourra sortir des réserves des fossiles non exposés pour une
exploration plus détaillée de nos origines.
La visite se prolonge avec le néolithique et l’industrialisation des sociétés pour finir avec l’histoire
de l’informatique et notre monde désormais numérique.
Les nostalgiques des premiers PC retrouveront avec émotion l’un des tous premiers Macintosh,
aux côtés des fameux TO7 70 et MO5. Et l’exposition se fait elle-même outil au service du
public, notamment le plus jeune : des manipulations et ateliers, en accès libre, permettent de
comprendre le fonctionnement de machines simples et aussi de robots.
Pour s’initier aux bases des sciences informatiques, les visiteurs sont par exemple invités à
programmer de sympathiques petits robots numériques. Vous pourrez peut-être emporter le
dessin réalisé sous vos ordres par votre robot, mais gare au bug !
Sur réservation, des médiateurs scientifiques accompagnent les groupes pour des visites
interactives et conviviales.

Renseignements / réservations : www.gulliverasso.org ou 04 94 67 51 97
Entrée libre et gratuite jusqu’au 14 avril 2015 – Villecroze – Maison des Associations

