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6 AU 11 OCTOBRE 2015 - FETE DE LA SCIENCE
Pour cette édition, le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche nous invite à nous
approprier le thème 2015 de l’Année Internationale de la Lumière,
proclamé par l’UNESCO.
Au Musée EDF Hydrélec, il ne pouvait pas avoir plus belle occasion. En
partenariat avec le CCSTI La Casemate de Grenoble, le musée se dirige
tout naturellement vers le thème de l’éclairage électrique. Il propose à ses visiteurs plusieurs offres
différentes, pour les scolaires et le grand public.

ATELIERS PEDAGOGIQUES

DE LA LAMPE D'ALADDIN A L'ECLAIRAGE MODERNE
A la nuit tombée, l'éclairage naturel du soleil est remplacé par l'éclairage artificiel des lampes. A travers le
temps, les hommes ont amélioré les techniques, au gré des progrès scientifiques. Des ateliers en salle
pédagogique et un jeu de piste en salle d'exposition amènent les scolaires à (re)découvrir ces différentes
techniques qui ont fait ou font partie de notre quotidien. Avec, à la clé, une expérience de fabrication de
l'ampoule à incandescence!
Pour les scolaires, niveau primaire cycle 3 et collège
Du mardi 6 au vendredi 9 octobre, 10h-12h et 13h-17h.
Durée 1h30-2h pour 1 classe (30 élèves) maximum.
Réservation obligatoire. Gratuit.
Pour le grand public et les familles
Dimanche 11 octobre à 15h.
Durée 1h30-2h. Place limitée, réservation conseillée.
Gratuit.

VISITES GUIDEES

EXCEPTIONNELLE HYDROELECTRICITE
L’hydroélectricité a toujours eu une place de choix dans la
production d’électricité. Elle a su répondre aux besoins et
aux attentes d’une société française en perpétuelle
évolution. A travers son histoire et son développement,
vous découvrirez les différents rôles qu’elle a tenus, entre
facteur d’industrialisation des vallées alpines au début du
XXe siècle et acteur de la reconstruction nationale après
les deux guerres mondiales.
Pour le grand public, adultes
Mercredi 7 et samedi 10 octobre à 15h.
Place limitée, réservation conseillée. Gratuit. En français.
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UN MUSEE UNIQUE EN FRANCE
Le musée EDF Hydrélec a réouvert ses portes le 13 décembre 2014, au terme de 3 ans de travaux. Agrandi et
modernisé, il a été entièrement repensé selon une nouvelle scénographie afin d’offrir aux visiteurs une expérience
unique et une approche ludique.
Le musée possède près de 450 objets de collection permettant d’illustrer la naissance de l’hydroélectricité depuis la
maîtrise de l’eau jusqu’aux premières inventions électriques. Cette aventure spatio-temporelle est enrichie par de
nombreux outils pédagogiques tels que des maquettes, des dispositifs multimédias, des installations de réalité
augmentée et des bornes interactives. Le musée propose ainsi une immersion originale dans l’univers de
l’hydroélectricité alliant technologie et poésie, avec un parcours qui décline ce thème sous ses multiples facettes :
historique, technique, scientifique, humaine et universelle.
De nouveaux dispositifs ont également été mis en place - visites guidées, circuits à thèmes, outils de médiation – qui
permettent d’accueillir tout type de public.

INFOS PRATIQUES MUSEE
Musée EDF Hydrelec - Route du Lac - Le Verney
38114 VAUJANY (Isère)
ENTREE GRATUITE POUR TOUS
- Ouvert du mardi au dimanche
- Fermeture hebdomadaire : le lundi
- Du 2 mai au 30 septembre : Visite libre et groupes sur
réservation de 10h à 12h et de 13h à 18h
er
- Du 1 octobre au 30 avril : Visite libre : 13h à 17h Groupes
sur réservation de 10h à12h et de 13h à17h
er
er
- Fermetures exceptionnelles : 1 janvier / 1 mai / 8 mai /
Ascension / 25 décembre
- Fermeture annuelle en novembre

www.musee-edf-hydrelec.com

CONTACT PRESSE : Le Service Kom – Grenoble
Sophie Merindol - Tél : 06 37 84 19 70 - sophie.merindol@leservicekom.com
Elisabeth Briand - Tél : 06 58 01 12 58 – eli.briand@leservicekom.com
2

