Communiqué de presse
13.08.19
Nouvelle exposition à La Turbine sciences sur le temps

T’es sûr-e ? dès 7 ans
Conception Espace des inventions, Lausanne

du samedi 14 septembre 2019 au dimanche 30 août 2020
Au gré de dispositifs ludiques, « T’es sûr-e ? » pousse à l’expérimentation
et fait appel à notre sens de l’observation et à notre esprit critique.
Une exposition pour taquiner la science où l’on découvre
que c’est en se trompant qu’on apprend le mieux !
T’es sûr-e? nous met le doute, dès 7 ans

Cliquez sur l’affiche
pour avoir les infos en ligne

Le jet d’eau va-t-il se diriger vers la gauche ou vers la droite ? La grosse
boule touchera-t-elle le sol avant la petite ? Le faisceau laser arrivera-t-il à
traverser le barreau courbé ?
Autant de questions auxquelles les expériences permettent de répondre. Car
dans cette exposition, les expériences sont les seules à avoir toujours raison.
Mais avoir tort ou raison, qu’importe ! L’essentiel n’est pas là, on apprend plus
sûrement en se trompant.
T’es sûr-e ? est une expo où on taquine la science ensemble avec humour et
décontraction. Et c’est à travers des empilements de caisses colorées dans un
style Bauhaus que les visiteurs plongent leur curiosité, leur avidité à toucher et
à manipuler et leur urgence à deviner juste... car même si avoir tort ou raison
importe peu, on aime tous bien avoir raison, non ?

Une vingtaine d’expériences à réaliser
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Cette exposition interactive est composée d’une vingtaine d’expériences
simples, étonnantes, stimulantes, toujours scientifiques, touchant à divers
sujets, essentiellement en physique :
la mécanique et les forces, l’optique et la lumière, l’électricité, le son et
l’acoustique, la perception, l’air, le vide et la pression.
Le principe de l’exposition est simple : avant de réaliser l’expérience, il est
proposé de faire un pronostic sur le résultat de l’expérience. Ceci fait, on réalise
l’expérience et on observe son déroulement. On cherche ensuite à comprendre
ce qui est en jeu et pourquoi.
Que le pronostic posé soit juste ou faux, peu importe. L’essentiel n’est pas là, on
apprend plus sûrement en se trompant.
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Lancement de saison et inauguration
de cette exposition
Jeudi 12 septembre à 18h à La Turbine

