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De l’eau à l’électricité, quelle aventure !

HORS LES MURS
L’énergie hydraulique sur le campus
universitaire Grenoble Alpes
RS
Fête de la science – oct. 2017

BIENVENUE !
La saison de programmation s’est
achevée traditionnellement par la
Fête de la science, pour une
version concluante hors les murs
cette année. Elle précède le temps
de la pause annuelle du mois de
novembre. Cette pause instaurée
depuis quelques années concerne
l’activité d’accueil du public. C’est
un constat, cette période calée
entre les vacances de la Toussaint
et l’arrivée de la neige dans les
stations voisines, est la moins
prisée par les visiteurs. Le musée
en profite alors pour réaliser de
multiples actions en coulisses :
interventions sur les objets de
collections, maintenance technique,
préparation de l’année à venir,
échanges avec les professionnels
de la culture et du tourisme…
autant d’opérations qui permettent
de mieux retrouver le public à la
réouverture.
Le mois de pause s’achève, c’est
reparti pour 1 an !

Pour le musée, la Fête de la science a déjà été le prétexte de
partir à la rencontre du public. Mais prendre le chemin du
campus, pour s’unir aux universitaires sur « 28 nuances de
sciences », c’est une première ! Et pour l’occasion, l’atelier
mené était destiné aux plus jeunes des scolaires, des niveaux
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primaires et maternels, ces derniers étant trop peu souvent
accueillis par le musée. Pendant 2 jours, ces écoliers de grande section, CE, CM, et jeunes
en établissements spécialisés, se sont succédé à l’animation qui complétait un programme
majoritairement élaboré pour les « grands » du collège et du lycée. Une première qui
confirme la pertinence de transmettre le discours du musée aux plus petits et de s’intégrer à
une opération d’envergure de la Fête de la science… une deuxième pour 2018 ?

ENSEIGNEMENT
Quand l’offre aux scolaires répond à la réforme
des collèges
Dès 2018
Depuis la rentrée scolaire 2015/2016, une réforme se met en place pour les élèves de la 5 e à
la 3e. Un des axes inclut dans le planning hebdomadaire des heures consacrées à
l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire. Le musée met en parallèle, pour offrir aux
enseignants une sortie réunissant plusieurs disciplines « Une entreprise 100% hydro ». Le
parcours croise les thèmes de développement durable, de science et société, la culture et la
création artistique, le monde économique et professionnel, les langues étrangères.
En savoir + sur l’offre

Collections
CONSERVATION PRÉVENTIVE
L’opération a eu lieu en novembre, pendant la fermeture annuelle au
public, qui laissait le champ libre aux restaurateurs de l’atelier Agnès
Aucouturier (69). L’intervention renouvelée chaque année consiste
au nettoyage minutieux de 61 objets exposés dans le parcours
permanent. Cette opération nécessaire à la bonne santé des objets
de collections permet d’éliminer toute poussière source de
dégradation, sur et à proximité des objets. La turbine de la Saussaz
a cependant fait l’objet d’une attention particulière des experts. Un
traitement a été appliqué sur sa partie supérieure pour garantir la
non progression de la corrosion.
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HORAIRES D’OUVERTURE

A très bientôt,

Du mardi au samedi :
 pour les individuels en visite libre de 13h à 17h
 pour les groupes sur réservation de 10h à 12h et de 13h à 17h
Vacances de Noël : du 2 au 6 janvier 2018

Véronique Bourgoin
Musée EDF Hydrélec
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(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

