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Annexe 2 – Extraits de travaux d’élèves  
et exemples de problématiques au Palais de la découverte 

 
A- Quelques extraits de travaux d’élèves 
 
Pour construire leur parcours de visite avec la tablette numérique et le logiciel Evernote, les élèves 
peuvent …… 
 
….Saisir du texte pour poser des questions formelles 
 

        ….Proposer une expérience à l’utilisateur  
 

….Prendre des photos pour attirer l’utilisateur vers un lieu de  l’exposition   
 

 
 
….. Compléter une photo par des légendes ou des figures ou demander à l’utilisateur de le faire  
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……….Proposer des expériences originales ou inédites  
 

 
 
 
 
L’utilisateur peut enregistrer sa réponse orale en insérant un fichier audio dans Evernote : 
 

 
 
 
Fichier- réponse audio d’un élève ayant testé l’itinéraire de visite 
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B- Exemples de problématiques testées au Palais de la découverte  
 
THEME SCIENCE ET VISION DU MONDE  
Expo1 : Problématique : Comment repérer et classer les symétries dans l’art et la nature ? 

 Espaces d’exposition : Exposition Symétries O bis (salle mathématique) 
 Mots clefs : pavages, quasi-cristaux, symétrie, périodicité, art, nature 

Expo2 : Problématique : Comment représenter le système solaire de manière pertinente ? 
 Espaces d’exposition : Salles Soleil et planètes J, atelier d’astronomie J bis 
 Mots clefs : planètes, échelle des distances et des tailles, forme de la Lune, système  
géocentrique,  comète, étoile filante. 
 

Expo3 : Problématique : Comment cartographier l’Univers ? 
Espaces d’exposition : Balcon de l’astronomie L, deux premières salles exposition Lumière Y 
Mots clefs : Temps de pose, ultraviolets, rayons X, infrarouges, longueurs d’onde, cartes de      
l’univers. 
 

Expo4 : Problématique : Comment les images scientifiques modélisent-elles le corps humain ? 
   Espaces d’exposition : Salle Biologie humaine V, exposition la cellule en couleurs 
   Mots clefs : Homme de verre, IRM, scanner, échographie, fluorescence. 
Expo5 : Problématique : Un objet coloré a-t-il une seule couleur ? 
  Espaces d’exposition : 2 premières salles exposition Lumière Y, espace Euréka près de U bis 
  Mots clefs : Synthèse additive, spectres de lumière, illusions d’optique, couleurs fantômes. 
 
THEME SCIENCE ET PREVENTION DES RISQUES 
Expo6 : Problématique : La connaissance des risques naturels permet-elle de meilleurs choix   

d’urbanisation ? 
 Espaces d’exposition : Séismes et volcans R 
 Mots clefs : activité volcanique, détection des séismes, tsunamis, ondes sismiques   
transversales et longitudinales. 

 
 


