Fiche pratique

EXPOSITION « LE PARCOURS DE L’ENERGIE »
Le SEHV met à disposition gratuitement une exposition itinérante sur le
thème de l’énergie.
Pour plus d’informations contactez le 05 55 35 06 35

■ De quoi parle l’exposition ?
Qu’est-ce que l’énergie ?
Énergie vient du grec : ενεργεια, energeia,
la force en action.
Elle est la force qui permet de fournir de la
chaleur, de la lumière, de créer un
mouvement, de transformer la matière…

L’exposition permet de répondre à 4 questions :
D’où vient l’énergie? (Panneau les Ressources)
Comment est-elle exploitée ? (Panneau la Transformation)
Comment est-elle acheminée du producteur au consommateur? Et par qui ?
(Panneau l’Acheminement)
Comment mieux l’utiliser ? (Panneau l’Utilisation)

Elle s’appuie sur des données locales, puisant ses exemples en HauteVienne.

■ A qui s’adresse-t-elle ?
L’exposition s’adapte à plusieurs types de publics, selon leur niveau de
compréhension.

Enfants à partir de 8 ans (CE2-CM2)
Ludique, l’exposition peut permettre aux enfants une première approche de
ce qu’est l’énergie.
Chaque thème abordé est en effet appuyé par un petit jeu.

Collégiens et lycéens
L’exposition permet aussi d’aborder des thèmes plus complexes, et en rapport
avec le programme scolaire : la physique de l’électricité, la géostratégie de
l’énergie et son rôle dans les guerres contemporaines.

Adultes
Simple et sans prétention, l’exposition permet de réviser les bases et
d’appréhender les thématiques d’actualité. Elle donne ainsi des clés pour
suivre en meilleure connaissance de cause, les débats incontournables de
l’énergie (transition énergétique, énergies renouvelables, nucléaire,
économies d’énergies…).

■ L’itinérance : mode d’emploi
Souplesse de l’installation.
L’exposition est composée de 4 triptyques de 3 x 1m de large sur 2m de haut, de 2 chevalets, de 5 cubes et
d’une table puzzle. Le caractère amovible des triptyques permet une vraie souplesse d’implantation, et
l’exposition s’adapte très bien aux espaces disponibles du demandeur.
De plus chaque élément est démontable et transportable.
Compter une demi-journée à 3 personnes par opération de montage ou démontage.

Quelques exemples possibles d’implantation

Où installer l’exposition ?
A vocation itinérante, cette exposition peut être installée dans un hall, dans une école, un
centre aéré, une bibliothèque… sur simple demande. Le lieu doit être accessible de plein
pied et fermer à clé.

Concrètement, qui se charge de quoi ?
Le SEHV
- Gère le planning des réservations et des visites
- Rédige le contrat de prêt
- Organise le transport
- Dirige l’installation et le démontage
- Peut animer l’exposition au cas par cas
Le demandeur
- Fait la demande de prêt et informe le SEHV des conditions désirées
- Se dote d’une assurance couvrant les dommages causés ou subis par l’exposition durant la durée du prêt
- Prend en charge le transport (50€ l’aller)
- Mobilise deux personnes pour le déchargement, l’installation et le démontage
N.B. Dans le cadre du concours Ecoloustics, cette répartition est différente. Merci de contacter le SEHV.

■ Les plus
De l’éclairage supplémentaire et
adapté
aux
triptyques
de
l’exposition peut être prêté si les
lieux d’accueil ne sont pas assez
lumineux.
Contact : 05 55 35 06 35 ou sehv@sehv.fr

Un accompagnant apporte sans
conteste un plus à l’exposition. Au
cas par cas, le SEHV pourra mettre
un des ses agents à disposition
pour les visites ou former une
personne du choix du demandeur.

