
  
 

 

_____L’exposition temporaire 
 
 
 
LUMIERE, FAITES L’EXPERIENCE  
La lumière est un ingrédient essentiel à notre vie. Chaque jour, elle nous accompagne, 
nous appuie dans nos tâches, et participe au développement de notre société. Voici une 
exposition qui nous éclaire sur la nature et les applications de la lumière, qui croise des 
disciplines variées comme l’astronomie ou la médecine. Le visiteur va vivre une 
expérience avec la lumière, dans l’ambiance obscure d’un parcours immersif où il pourra 
jouer avec, la toucher, la transformer… Un parcours parsemé de découvertes étonnantes 
qui émerveillent, questionnent, et éveillent l’envie d’explorer plus encore les phénomènes 
lumineux. 
 

https://www.musee-edf-hydrelec.com/lumiere-faites-lexperience-du-4-juillet-au-31-
octobre/ 
 
Une production CCSTI Science animation 
 
Disciplines abordées 
Primaire 
• Découverte des propriétés de la lumière (trajectoire, notion d’onde, couleurs). 
• Prise de conscience des multiples contextes où la lumière et les rayons invisibles interviennent. 
• Comprendre que notre vision du monde n’est pas le reflet de la réalité (rayonnements invisibles, illusions 
d’optique). 
• Découvrir l’importance de la lumière pour le vivant et les adaptations à la vie sans Soleil. 
• Approfondir la connaissance des ombres, et des différents phénomènes associés (éclipse...). 
• Approfondir les notions de mélange des couleurs. 
 
Collège 
• Approfondir des notions d’optiques et biologiques en lien avec la lumière. 
• Comprendre la nature d’un rayonnement électromagnétique. 
• Aborder les premières notions caractéristiques des interactions entre lumière et matière. 
• Comprendre les combinaisons de couleurs relatives à la synthèse soustractive et additive. 
• S’exercer de façon autonome aux expériences optiques 
• Faire le lien entre le système visuel, la photographie et l’entité lumière, inhérente au fonctionnement des deux. 
 
Lycée 
• Revoir le parallèle entre lumière et couleur, les lois de la synthèse additive et soustractive. 
• Explorer les notions abstraites de la physique quantique en lien avec la lumière (dualité onde-corpuscule, 
émission stimulée, fluorescence…) 
• Étendre sa culture générale autour des applications liées aux divers rayonnements électromagnétiques. 
• Approfondir le fonctionnement du système visuel et les connaissances relatives à l’optique. 
• Initier au fonctionnement du laser et à ses propriétés. 
 
Conditions pratiques 

 Nombre de participants : 1/2 classe 

 Durée : 45mn 

 Complément à l’exposition permanente 
 
 
 
 

 Sécurité renforcée, risque attentat : listes de participants à l’inscription 

 Mesures COVID-19 : masques à partir de 11 ans – solution hydro-alcoolique à 
disposition sur place - répartition des élèves dans le musée par groupes de 10 
maximum 

 Ouverture 2020 : ouvert jusqu’au 14 novembre 2020 – réouverture le 19 décembre 
2020  

 Accès : sur réservation 

 Contact : 04 76 80 78 00 / contact@musee-edf-hydrelec.fr 

https://www.musee-edf-hydrelec.com/lumiere-faites-lexperience-du-4-juillet-au-31-octobre/
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 Toute l’offre scolaire en ligne : https://www.musee-edf-hydrelec.com/visite-scolaire/ 

https://www.musee-edf-hydrelec.com/visite-scolaire/

