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

LES PARCOURS SCOLAIRES

A travers le sujet cœur de l’hydroélectricité, l’exposition du
Musée EDF Hydrélec aborde l’eau, l’électricité, les énergies, les
métiers de l’hydraulique et de la recherche scientifique.
Le Musée EDF Hydrélec offre à ses groupes en sortie scolaire,
des parcours distincts qui intègrent ces notions en fonction des
niveaux scolaires et des sujets étudiés.
Chaque parcours est mené en deux temps. Les élèves découvrent un angle thématique de l’exposition permanente et bénéficient d’une animation menée par le personnel du musée.
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L’eau, une énergie qui coule de source
L’eau du cycle naturel et des centrales
L’eau et son énergie
De l’énergie hydraulique à l’électricité
H2O présente multiples facettes, dont l’énergie hydraulique. Ce parcours fait le lien entre les propriétés naturelles de l’eau observées au cours de son grand cycle naturel et les différentes techniques de
maîtrise et d’exploitation de son énergie. Il présente comment, par transformations successives,
l’énergie primaire va aboutir à l’énergie
électrique.

Maquette pour démontrer
l’énergie produite selon la
hauteur de chute

Mobile géant pour reprendre
le cycle et les états de l’eau
Roue Noria pour illustrer
l’exploitation de l’énergie
hydraulique dès l’Antiquité

La rencontre des énergies
L’eau et son énergie
L’électricité et sa production
De l’énergie hydraulique à l’énergie électrique
L’hydroélectricité est née des découvertes relatives à l’énergie hydraulique et à l’énergie électrique.
Le 19e siècle a favorisé la rencontre de ces deux énergies. Ce parcours décrit comment récupérer
l’énergie de l’eau, ainsi que les phénomènes et étapes liées à la production d’électricité.

Mobile géant pour positionner
l’exploitation de l’énergie hydraulique au cours du cycle de

Groupe turbo générateur
pour symboliser les différentes étapes de la production hydroélectrique

Manipulation pour
comprendre la création
d’un courant électrique

Les coulisses de l’hydroélectricité
Les principes de fonctionnement de l’hydroélectricité
SVT : Les barrages et la transformation du paysage
DP : la vie dans les centrales et les métiers de l’hydraulique
L’hydroélectricité résulte d’un processus qui permet de maitriser l’énergie hydraulique pour déclencher la mise en mouvement du générateur d’électricité. Ce parcours reprend les différentes étapes
de la production d’hydroélectricité, puis enchaine sur 1 facette au choix qui s’appuie notamment sur
l’exemple de Grand’Maison, équipement hydraulique puissant voisin du musée.

Salle des matériels pour présenter chaque
machine nécessaire au processus de production

Table panoramique sur l’usine de Grand’Maison pour interpréter le paysage actuel du site du Verney

Spectacle son et lumière
pour vivre les conditions de
travail des années 1920-1930

UNE ENTREPRISE 100% HYDRO
Le monde économique, les sciences, le développement durable,
la communication, les langues étrangères
Les élèves endossent le rôle d’entrepreneurs d’une société fictive, qui pour répondre à ses besoins
en électricité décide de réaliser sa propre production. Ils choisissent l’hydroélectricité. Sur les traces
des pionniers de l’hydroélectricité, ils doivent mener l’investigation pour monter un projet cohérent, du choix de leur activité au type de centrale hydroélectrique.
Condition pratique particulière : 1 classe

PRATIQUE
VISITE — MODE D’EMPLOI
 Réservation obligatoire
 Choix d’un parcours
 2 classes maximum sur le même créneau horaire (visite en 2 groupes)
 Accompagnement des élèves par leur équipe d’encadrement tout au long de la visite
 Stationnement autocars à 200m du musée – puis accès par voie piétonne
 Accessibilité handicap : parking réservé et adapté à proximité de l’entrée du musée – autorisation d’emprunter
 Casiers de rangement pour les sacs
 Pique-nique en extérieur aux abords du musée

 Pique-nique en intérieur en cas de mauvais temps : mise à disposition gratuite de salles communales —
mairie de Vaujany 04 76 80 70 95 et mairie d’Allemond 04 76 80 70 30

GRATUIT

RESERVATION EN LIGNE
www.musee-edf-hydrelec.fr

CONTACT
Musée EDF Hydrélec
Route du Lac — le Verney
38114 VAUJANY
04 76 80 78 00 / contact@musee-edf-hydrelec.fr

RESSOURCES
 Dossiers pédagogiques niveaux secondaire
 Documentation EDF : plaquette ‘L’énergie hydraulique’ / plaquette ‘Aménagement de Grand’Maison’/ Plaquette 'Electricité et développement durable'

 En boutique : livre ’Histoire de l’électricité’ / Livre 'L'Aventure de l'électricité'/ Livre 'Les barrage des Alpes ...

AUTOUR DU MUSEE

 Les Randos-lac avec les accompagnateurs de moyenne montagne de la vallée de l’Eau d’Olle : hydroélectricité
dans la vallée — randonnees-en-eau-d-olle.webnode.fr

 Les musées à proximité : minéralogie, faune, flore, géologie, coutumes de l’Oisans, industrie
www.route-savoir-faire-oisans.fr
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la voie piétonne en véhicule

