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« Le tournesol suit-il réellement le soleil ? Pourquoi dort-on ? Pourquoi ces milliards d’horloges
au coeur du vivant ? »
Ces questions, et bien d’autres, trouvent réponse dans l’exposition, à l’aide de plus de 60 activités :
11 jeux sur table, 16 applications sur tablette, 1 visite en réalité virtuelle, 13 installations, 10
panneaux, 6 vidéos, 2 bandes dessinées... Les différentes activités proposées permettent à
l’exposition CLOCK d’être adaptée à tous les publics dès 6 ans.
Dans un environnement scénographique qui privilégie l’aspect nervuré du bois naturel,
l’exposition CLOCK décrit les rythmes biologiques dans 5 domaines : le végétal, l’animal, l’humain,
les horloges et le sommeil. La scénographie privilégie l’expérience sur table. Une exposition
intéractive qui accorde une grande place à la manipulation.

l’animation scientifique
Notre médiateur et notre médiatrice scientifiques vous proposent de vous arrêter un temps, pour
échanger sur certains rythmes bien particuliers et les explorer plus en profondeur...
Pendant les vacances scolaires, à 16h du mardi au vendredi.
Pendant les périodes scolaires, à 16h le mercredi.
Tout au long de l’année les 2e et 3e dimanches de chaque mois à 15h et 16h30.

programmation
Rencontres
La mesure du temps, comment ? par Michel Lesage, professeur de SVT
Dimanche 2 décembre à 16h / Bibliothèque Albert-Legendre / réservation au 02 43 49 47 69.

Les horloges du vivant par André Klarsfeld, référent scientifique de l’exposition
Jeudi 7 février à 18h30, Lycée Ambroise Paré, réservation au 02 43 49 47 81.

Entrée libre
et gratuite
dans la limite
des places
disponibles

Retrouvez tous nos ateliers scientifiques sur www.ccsti-laval.org !

C.C.S.T.I. de Laval

Horaires d’ouverture

au Musée des sciences
21 rue du Douanier Rousseau
53000 Laval
02 43 49 47 81
www.ccsti-laval.org

Du mardi au vendredi :
10h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h30
Dimanche : 14h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés

