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 activité.

La production d’électricité à la loupe
La pile et la dynamo
La turbine associée à la dynamo
L’usine de production d’hydroélectricité
L’électricité consommée au quotidien est issue d’une production mise au point et maîtrisée par
l’homme. Ce parcours se concentre sur les principes les plus évidents de cette production. Il reprend
les constituants de base des systèmes générateurs d’électricité et évolue
vers l’application de ces principes dans l’hydroélectricité.

Spectacle ’Effervescence en
salle des machines’ sur la mise
en route de la production
Livret ‘Mission hydroélectricité
avec E-dro’ pour le parcours
du musée
Manipulation de kit dymano

La rencontre des énergies
L’eau et son énergie
Les principes physiques des étapes de production
Le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique
Le 19e siècle a favorisé la rencontre de l’énergie hydraulique et de l’énergie électrique.
L’hydroélectricité est née des découvertes antérieurs relatives aux deux phénomènes.
Ce parcours décrit comment récupérer l’énergie de l’eau, ainsi que les
phénomènes et étapes liés à la production d’électricité.

Maquette ‘L’énergie des
chutes’

Manipulation ’Création
d’un courant électrique’
Livret ‘Mission hydroélectricité’
pour le parcours du musée

Les coulisses de l’hydroélectricité
Les technologies de l’hydroélectricité
Le développement de l’hydroélectricité
Les métiers de l’hydraulique
Comme toute technologie, l’hydroélectricité s’appuie sur son patrimoine pour expliquer son
actualité et préparer son futur. De l’histoire des sciences aux métiers en passant par les enjeux, cette
méthode de production d’électricité revêt plusieurs facettes qui seront abordées de manière
généraliste ou orientée. C’est donc un parcours à options qui se dessine pour répondre au motif de
la sortie scolaire.

Exposition des matériels et groupes de
production des centrales hydroélectriques

Maquette de
barrage

Panorama depuis le parcours permanent sur la
centrale hydroélectrique de Grand’Maison

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
la voie piétonne en véhicule

• 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

TARIF : NOUS CONSULTER

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

CONTACT
Musée EDF Hydrélec
17, route du Lac
38114 VAUJANY
04 76 80 78 00 / contact@musee-edf-hydrelec.fr

RESSOURCES
• Dossiers pédagogiques niveau secondaire
• Documentation EDF : plaquette ‘Aménagement de Grand’Maison’

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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• Casiers de rangement pour les sacs

