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CONTACT PRESSE

• Delphine Dalençon
Chargée des relations publiques
Tél : 04 50 08 17 06
ddalencon@agglo-annecy.fr

• CCSTI La Turbine
3, rue des tisserands
74960 Cran-Gevrier
www.ccsti74-crangevrier.com
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L’EXPO/ ATELIERS « L’eau y es-tu ?»
ouvre une année d’expositions riches en manips

Les sciences en tête !
L’année 2012 commence par une nouvelle exposition dans l’espace « Eau », fil conducteur des
expositions du CCSTI depuis son ouverture, avec l’exposition/ ateliers « L’eau y es-tu ? » pour
les 3-6 ans. Les plus grands vont également pouvoir profiter de nouvelles manipulations jusqu’au
6 janvier 2013.
À La rentrée, l’Espace des Inventions de Lausanne nous présente l’exposition « Manivelles et
roues dentées » du 15 septembre 2012 au 10 février 2013 sur les sciences techniques au
travers de manipulations interactives et de petits trucs ingénieux qui ont changé notre façon de
vivre.
Osez la science avec ces manips et autres ateliers interactifs pour tous et pour percer les secrets
d’une science si présente dans notre quotidien.

Expo «L’eau y es-tu ?»
du 28 avril 2012
au 6 janvier 2013
Expo «Manivelles et roues
dentées»
du 15 sept 2012 au 10
février 2013
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Le parcours de l’exposition
L’expo/ateliers « L’eau y es-tu ? » du Forum départemental des sciences
de Villeneuve d’Ascq vient investir l’espace « eau » du CCSTI

Une exposition pour sensibiliser les 3-6 ans à l’importance de l’eau !
Une expo/ ateliers « L’eau y es-tu ? » basée sur les manips pour
afin de les sensibiliser à l’importance de l’eau, grâce à la démarche
d’expérimentation, de compréhension des phénomènes naturels
par la technologie (le corps, l’alternance des saisons, les couleurs,

les 3-6 ans,
d’observation,
ou produits
le son, etc.).

Cette exposition leur est dédiée, constituée de 7 ateliers interactifs.
Parce que l’on n’est jamais trop petit pour apprendre !
Un coin lecture leur est également réservé.
Les plus grands ne sont pas en reste ! Ils se laisseront surprendre par de nouvelles manips au
sein de l’espace eau.

Public de l’exposition
• Dès 3 ans

© Photo : Ila Ginzburg -CCSTI Grenoble
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« L’eau y es-tu ? », une expo/ateliers pour les 3-6 ans
C’est une exposition ludique dont la démarche interactive amène les enfants à expérimenter, c’est-à-dire
faire et refaire, réfléchir, se questionner pour comprendre et réutiliser leurs découvertes dans leur propre
vie.
L’eau est essentiellement connue par les enfants sous sa forme liquide. Ainsi, l’eau du bain, l’eau de la
piscine, l’eau du robinet, et aussi l’eau de la mer et de la rivière sont pour eux les représentations les plus
courantes de cet élément. Dans ce cadre, l’exposition/ateliers vise à faire découvrir aux enfants que l’eau
est un élément indispensable à la vie, côtoyée et utilisée par tous de façon omniprésente, et présente sous
différentes formes.
Pour cela, ils devront expérimenter autour de l’eau « invisible » (la vapeur d’eau, la glace, la neige ou l’eau
liquide « cachée ») sont présentées pour devenir de l’eau « visible » !

L’exposition s’organise en 7 ateliers :
- L’eau de pluie : découvrir d’où vient et où va l’eau de pluie
- L’eau du robinet : découvrir d’où vient et où va l’eau du
robinet
- Mais où va l’eau ? : découvrir l’évaporation de l’eau
- L’eau du corps : découvrir la présence d’eau dans les êtres
vivants grâce à l’eau qui sort du corps
- L’eau dans l’air : découvrir la présence d’eau dans la
respiration
- Glace à l’eau : découvrir que le glace est de l’eau
- La neige : découvrir que la neige est de l’eau

© Photo : Ila Ginzburg -CCSTI Grenoble
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Forum départemental des Sciences
à Villeneuve d’Ascq
Notre partenaire sur cette exposition

« Mettre la science en culture » :
interpeller, émouvoir, échanger, réfléchir, questionner

Depuis 1996, l’objectif poursuivi est de favoriser l’accès de tous les publics aux problématiques soulevées
par la science et ses applications dans le quotidien des habitants : alimentation et santé, agriculture et
développement durable, biologie et éthique, recherche et économie.
En cela, le Forum départemental des Sciences est un lieu de développement de la citoyenneté. Les actions
menées auprès des plus jeunes devraient participer au renouvellement de l’intérêt pour la science, et pour
les métiers qui y sont liés, au bénéfice de la dynamique économique.
Le Forum départemental des Sciences s’est spécialisé dans la conception d’expositions pour les tout-petits,
afin de leur permettre un éveil actif sur les sciences et techniques.

www.forumdepartementaldessciences.fr

© Photo : Ila Ginzburg -CCSTI Grenoble
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Des compléments de ressources
• Le centre de ressources du CCSTI
Le CCSTI propose au public un centre de
ressources où est présentée une collection
de documents sur le thème de l’eau : livres,
revues... Les établissements scolaires,
associations... peuvent également emprunter
une exposition panneaux, pour prolonger ou
préparer leur visite.

Pour tous, découvrez toutes nos ressources, ainsi qu’une sélection de sites Internet, dans la bibliographie de
l’exposition disponible sur place ou téléchargeable sur notre site Internet :
www.ccsti74-crangevrier.com rubrique ressources

• Un guide pratique pour les enseignants
Les médiateurs scientifiques du CCSTI La Turbine
ont concocté un dossier pédagogique pour mieux
préparer et exploiter la visite. Il comprend :
- le contenu de l’exposition par ateliers
- l’offre de médiation du CCSTI (1h ou 2h de visite
par groupe, faites votre choix !)
Ce dossier est disponible sur notre site :
www.ccsti74-crangevrier.com/ressources
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Les partenaires du CCSTI

Le partenaire de l’exposition « L’eau y es-tu ? »
Forum Départemental des Sciences (CCSTI de Villeneuve d’Ascq)

Les partenaires du CCSTI La Turbine qui soutiennent l’exposition
« L’eau y es-tu ? »
- Communauté de l’Agglomération d’Annecy
- Ville de Cran-Gevrier
- Région Rhône-Alpes
- Universcience
- Ministère de l’Education nationale

Les partenaires du réseau des CCSTI
- Réseau des CCSTI de Rhône-Alpes
- Label Science et Culture, Innovation
- TISTRA
- Réseau Empreintes
- AMCSTI
- Label Tourisme & Handicap
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Entre Science, Culture & Innovation,
le CCSTI La Turbine
CCSTI La Turbine : Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Haute-Savoie.
Intégré à l’espace culturel La Turbine, aux côtés de la médiathèque et du cinéma, le CCSTI est un
équipement unique dans notre département. Plus de 7 ans après son ouverture, il est présenté comme
« laboratoire culturel ». Sa mission est de donner aux jeunes générations le goût des sciences :
« Nous ne sommes pas un musée. Nous offrons au public des expériences diverses avec un objectif:
que chacun puisse entrer en contact avec la science, se sente ici chez lui et que chaque découverte
soit prétexte d’en découvrir toujours plus » nous confie Philippe De Pachtère, directeur du CCSTI.
Une Cyber-base, un centre d’exposition, de documentation, mais aussi centre de conférences,
d’apprentissage et d’échanges, le CCSTI offre de multiples entrées pour le découvrir. Associé au
réseau des 8 CCSTI de la région Rhône-Alpes, le CCSTI affiche une activité aussi très dynamique et
motrice en dehors de ses murs, par ses animations et ses opérations de coordination comme la Fête
de la Science, par exemple.
Le projet culturel du CCSTI est soutenu financièrement dans le cadre d’un contrat de mission
par l’Etat, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère de
l’Education nationale et le Conseil régional Rhône-Alpes.
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Informations pratiques
CCSTI LA TURBINE
Place Chorus
74960 Cran-Gevrier
www.ccsti74-crangevrier.com
www.laturbine.fr
Accueil CCSTI : 04 50 08 17 00
renseignement@ccsti74-crangevrier.com
HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche de 14h à 18h

TARIFS EXPOSITION

ACCES
• Depuis l’A41 : sortie Annecy sud, puis direction
Cran-Gevrier, centre.
• Bus Sibra : arrêt Chorus, lignes 1, 8, 10, A, C, F,
L.
• Depuis la gare d’Annecy : prendre la ligne 1,
arrêt Chorus.
• Dépose Bus : avenue des Harmonies devant le
bâtiment, puis stationnement prévu route de la
salle ou avenue Beauregard.
• Se garer : stationnement gratuit en zone bleue
(2 heures) avec disque européen à proximité de
La Turbine ou au parking souterrain Chorus.
• En vélo : emplacements place Chorus.

Adultes : 4€30
Enfants moins de 18 ans et tarifs réduits : 2€20
Enfants moins de 6 ans : gratuit
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 11€
Le billet d’entrée permet un accès gratuit (1/2h) à
la Cyber-base (validité 1mois)
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois
de novembre à mai.

SCOLAIRES & GROUPES

uniquement sur réservation.
Forfait visite guidée (de 10 à 30 personnes) : 56€
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