
LA SCIENCE SE LIVRE 2014

A LA DÉCOUVERTE DU TEMPS

Les ressources proposées par l'Espace Mendès France

Expositions itinérantes
Contact : Patrick Rivault au 05 49 50 33 00 ou patrick.rivault@emf.fr 

• Au centre de la Terre
Réalisation : Espace Mendès France
La géologie et la paléontologie sont deux sciences déjà très appréciées à l’époque de la sortie du 
roman de Jules  Verne « Au centre  de la  Terre » (1864).  Cette  exposition propose de mettre  en 
parallèle les connaissances d’alors avec ce que l’on sait maintenant sur la structure interne du globe 
et sur l’histoire de la vie sur Terre.

Thèmes des panneaux
1- Voyage au centre de la Terre,
2- Les roches sont constituées de minéraux,
3- La croûte terrestre est constituée de roches,
4- Au cœur de la planète,
5- Au temps de Jules Verne : l’époque de transition,
6- Aujourd’hui, le Paléozoïque,
7- Au temps de Jules Verne : l’époque secondaire,
8- Aujourd’hui, le Mésozoïque,
9- Au temps de Jules Verne : l’époque tertiaire et quaternaire,
10- Aujourd’hui, le Cénozoïque.

Possibilité d’accompagner la location des panneaux d’une application multimédia sur la dérive des 
continents

10 panneaux bâches 220 x 90
Public : tout public

• Notions du Temps 
Réalisation : ComVV
Les physiciens et les philosophes s'interrogent sur le temps. Proust nous entraîne "à la recherche du 
temps perdu" et Léo Férré chante "avec le temps". Des horlogers, des techniciens et des artistes 
s'associent pour réaliser les plus belles horloges. Les sociologues notent la dictature de l'urgence 
dans les sociétés modernes. Mesurer le temps et organiser le temps, gagner du temps et perdre son 
temps, prendre le temps de vivre ou tuer le temps… Nos préoccupations sur le temps sont multiples.

Titres des panneaux
La notion du temps
Le temps qui passe
Mesurer le temps
Horloges
Montres et réveils
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Organiser le temps
L’heure c’est l’heure !
Le temps de vieillir
Les maîtres du temps
Une échelle du temps
La littérature et le temps

Public : tout public

• Temps et espace
Réalisation (en cours) : Espace Mendès France
Einstein en 1915 proposait la théorie de la relativité générale. 100 ans plus tard, des applications 
utilisent cette théorie, notamment le système GPS...
Cette exposition revient sur les concepts de repérages : repérage de l'espace, repérage du temps, 
repérer du temps avec de l'espace et de l'espace avec du temps. Mais que devient ce repérage si 
l'espace est déformé et si le temps n'est pas le même pour tous ?... 

• Sous le signe de Saturne 
Réalisation : Musée de Rauranum, Espace Mendès-France et les élèves de 4e/3e du collège Jean 
Monnet de Lezay.
Saturne… Si ce nom évoque pour beaucoup une planète de notre système, il est également celui 
d’un dieu romain. Issu du Cronos grec, Saturne a fini par perdre ses attributs de Dieu du temps pour 
se consacrer à l’éducation des hommes aux travaux agricoles. De l’alternance des jours et des nuits, 
des saisons, des cycles des planètes et des constellations, etc., les mots du temps sont passés du latin 
au français… Comment les romains se représentaient-ils  le temps ? D’où vient cette notion de 
calendrier ?

10 bâches 87 x 108 cm
Accrochage du panneau bâche par cordelette
Public : tout public

Conférences
Sous réserve de la disponibilité des intervenants

Contact : Christine Guitton  au 05 49 50 33 00 ou christine.guitton@emf.fr 

Einstein  et  le  Temps  /  par  Bruno  JECH,  enseignant  de  physique  en  Classe  Préparatoire  aux 
Grandes Écoles, coéditeur des Œuvres choisies d’Einstein (Seuil-CNRS)

Pendant très longtemps, l’homme a cru que le temps physique, bel indifférent, s’écoulait 
indépendamment  de  son  environnement.  En  précisant  ce  qu’est  mesurer  le  temps,  Einstein  a 
renversé  cette  idée  simpliste  en  montrant  que  temps  et  espace  sont  indissociables  et  que  la 
gravitation  même  influe  sur  le  temps.  Un diaporama  animé  permettra  d’illustrer  la  conception 
einsteinienne du temps dont usent aujourd’hui les physiciens des particules, les astronomes, mais 
aussi nos GPS.

Durée : 1h env. 
Pré-requis : le théorème de Pythagore
Public visé : lycéens, étudiants post-bac et tout public prêt à mettre en œuvre un minimum de
concentration
Matériel nécessaire : un vidéo-projecteur et un écran de projection
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Le temps existe-t-il  ? Le temps n'existe  pas !  / par  Patrice REMAUD, professeur  agrégé de 
physique appliquée à l'ENSIP, université de Poitiers et docteur en histoire des sciences et techniques

Selon Étienne Klein, la première difficulté rencontrée avec le temps déjà repérée par Saint  
Augustin, est que le mot temps ne dit pratiquement rien de la chose qu'il est censé exprimer. 

La deuxième  vient de ce que nous ne pouvons pas nous mettre en retrait par rapport au 
temps, comme nous ferions pour un objet ordinaire. Nous pouvons le mesurer, mais pas l'observer  
en le mettant à distance, car il nous affecte sans cesse. Nous sommes inexorablement dans le temps. 

La troisième vient de ce que le temps n'est une " matière " à aucun de nos cinq sens. Il n'est  
pas perceptible en tant que phénomène brut. Les expériences des spéléonautes, ces hommes (et ces  
femmes) qui ont vécu plusieurs mois dans des grottes ou des bunkers, coupés de tous les cycles 
temporels externes et donc livrés à leurs seuls rythmes biologiques, ont bien établi l'impossibilité de  
palper l'épaisseur du temps lorsque tous les repères extérieurs ont disparu. 

Mais, a contrario de la réflexion sur le temps, le physicien Erwin Schrödinger expliquait que 
pour arrêter le temps, il suffit d'un baiser sincère : Aimez une fille de tout votre cœur, écrivit-il un  
jour, et embrassez-la sur la bouche : alors, le temps s'arrêtera et l'espace cessera d'exister.

Le bon vieux temps, ou comment le concept du temps a été bouleversé dans l’aventure de la 
relativité / par Anny MICHEL, maître de conférences, Département de Physique et Mécanique des 
Matériaux, Institut P', CNRS-Université de Poitiers-ENSMA UPR 3346

Dans l’histoire des sciences, d’Aristote à Galilée, la notion de « temps » n’a pas réellement 
changé : l’intérêt se portait alors essentiellement sur la mesure, précise, de ce temps qui s’écoule. 
Puis, avec la formalisation mathématique des sciences, le temps « physique » apparaît comme une 
grandeur  quantifiable,  constitutive  des  équations.  Depuis  le  siècle  de  Galilée,  cette  notion  de 
« temps physique » a  été  bouleversée,  pour devenir  au XXème siècle un concept multiforme,  du 
temps en relativité  restreinte  au temps cosmologique,  en passant  par  le  temps quantique.  Nous 
proposons dans cette présentation de montrer que cette évolution correspond à une recherche de la 
meilleure représentation du temps – plutôt que la compréhension de ce que l’on nomme le temps.

Notre horloge biologique : comment ça marche ? / par le Dr Solène QUENTIN, médecin chef de 
clinique  dans  le  service  de  neurophysiologie  clinique  et  le  centre  régional  des  pathologies  du 
sommeil au CHU et faculté de médecine de Poitiers

Après  avoir  défini  le  rythme biologique circadien et  rappeler  les rôles  de notre  horloge 
biologique,  (localisation,  explication  de  son  mécanisme  de  fonctionnement  avec  la  lumière  du 
soleil), Solène Quentin nous donnera quelques exemples d'applications pratiques et concrètes du 
fonctionnement, voire dysfonctionnement, de notre horloge biologique dans la vie de tous les jours.

Ages  de  la  Terre  et  mesures  du  temps  /  par  Florian  LAPALUS,  doctorant  à  l’Institut  de 
Paléoprimatologie et Paléontologie humaine : Évolution et Paléoenvironnements - iPHEP CNRS 
UMR 7262- Université de Poitiers

La notion de temps en géologie et en paléontologie est différente de celle de la vie courante. 
L’unité qui est utilisée est le million d’années. Cette seule unité est plus longue que l’histoire de 
notre espèce - Homo sapiens - qui ne recouvre que 200 000 ans. En l’absence de témoins directs qui 
auraient  pu  laisser  des  écrits,  des  calendriers,  comment  les  scientifiques  peuvent-ils  dater  les 
évènements de l’histoire de la Terre depuis sa formation ?



Ateliers scientifiques

Contact : service animation  au 05 49 50 33 00
Stephanie Auvray : stephanie.auvray@emf.fr 

Antoine Vedel : antoine.vedel@emf.fr 

• La mesure du temps
Il  est  parfois  difficile  de se  représenter  le  temps qui  s’est  écoulé  depuis  la  naissance  de  notre 
planète : 4, 6 milliards d’années, c’est énorme ! Autant dire que pendant tout ce temps, il s’en est 
passé des choses. Justement, cet atelier propose de raconter l’histoire de l’apparition de la vie sur 
Terre et de comprendre comment les scientifiques sont arrivés à reconstruire étapes par étapes cette 
merveilleuse histoire.
Objectifs : 

– connaître l'ordre d'apparition des êtres vivants sur Terre
– appréhender les caractéristiques d'un fossile et les techniques de datation
– reconstituer l'histoire de la vie sur Terre grâce à une échelle des temps simplifiée.

Effectif : 16 / Durée :1 heure
Public : cycle 3, collège

• L’évolution au cours des temps géologiques
A l’aide d’un multimédia,  l’animateur accompagne les participants à la  découverte  des grandes 
étapes qui ont marqué la vie sur Terre. L’observation de fossiles clés permet de mieux comprendre 
la  difficulté  de  retracer  cette  histoire  fascinante.  De  la  naissance  de  la  Terre  à  nos  jours, 
d’apparitions en disparitions, l’histoire de notre planète se raconte au fil de cet atelier.
Cet atelier n'est proposé qu'en Charente et Charente maritime pour l'instant. 

Matériel à fournir par la structure d'accueil : Tables et chaises pour les participants - une zone de 
projection (écran ou mur blanc)
Effectif : 16 / Durée : 1h
Public : cycles 2 et 3, collège, lycées, supérieur et tout public

• De Toumaï à « Homo sapiens »
L’atelier présente l'histoire de l’évolution des hominidés de Toumaï (7 Ma) à Homo sapiens. À 
l’aide d’un multimédia et de moulages de crânes d’hominidés anciens, l’animateur explique en quoi 
consiste le travail des paléoanthropologues et délivre  les clés pour comprendre les méthodes qui 
leur permettent de savoir autant de choses sur ce sujet. 
Objectifs : 

– comprendre la classification du vivant
– exploiter un fossile et le dater dans le temps
– reconstituer une partie de l'histoire des hominidés

Matériel nécessaire en itinérance : un tableau - une zone de projection (écran ou mur blanc) - tables
Effectif : 16 / Durée : 1 heure / Version atelier ou conférence
Public : cycle 3, collège

• Inspecteur Insecte
Lors de la découverte d’un cadavre, la médecine légale fournit en général la date et l’heure du décès 
aux  enquêteurs.  Mais  après  quelques  jours,  l’estimation  devient  de  plus  en  plus  imprécise. 
L’utilisation des insectes nécrophages devient la seule solution pour dater le décès. En effet,  ils 
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colonisent le corps sans vie et se reproduisent selon une chronologie bien précise. A l’aide d’une 
animation multimédia, l’animateur présente le principe de datation d’un décès grâce aux insectes. 
Ensuite,  chaque  participant  peut  s’essayer  à  l’entomologie  légale  et  tenter  de  résoudre  un  cas 
concret.

Matériel nécessaire en itinérance : tables et chaises pour les participants - une zone de projection 
(écran ou mur blanc)
Effectif : 16 / Durée : 1h
Public : collèges et lycées

Animations Astronomie
Eric Chapelle (animations Astronomie) : eric.chapelle@emf.fr 

Un nocturlabe est un instrument utilisé pour déterminer l'écoulement du temps en fonction de la 
position d'une étoile dans le ciel nocturne. Il en sera offert une maquette à chaque participant aux 
animations d'astronomie.

• Le planétarium itinérant
Le planétarium itinérant est spécialement conçu pour l’initiation à l’astronomie, et ceci pour tous les 
publics. Cet outil peut être accueilli dans les établissements scolaires, les municipalités, les clubs 
d’astronomie ou les centres de loisirs…

Une séance peut durer de 30 min à 1h30 en fonction de l’âge des participants et du nombre de 
groupes  inscrits  sur  la  journée.  Le  contenu  des  séances  est  adapté  à la  demande  lors  de  la 
réservation avec l’animateur. La plupart des séances réalisées au planétarium de l’Espace Mendès 
France – Poitiers peuvent être proposées.

Le ciel des saisons (planétarium itinérant)
Le point fort de cette séance est de pouvoir observer, en un temps relativement court, les 
changements saisonniers du ciel.  Les participants peuvent comparer les hauteurs,  les 
levers et couchers du Soleil au début de chaque saison. Sont aussi abordés le repérage 
des points cardinaux et de quelques constellations, le mouvement apparent du Soleil, le 
système géocentrique et le système héliocentrique. 

Effectif : jusqu'à 96 personnes / Durée : 1h30
Public : cycle 3, collège, lycée, tout public

• La Terre tourne
Notre planète est animée d’une alternance entre le jour et la nuit, ce  phénomène ayant pour origine 
la rotation de la Terre. À partir d’éléments d’observation sur le lever et coucher de Soleil, et d’une 
petite  maquette  qu’ils  réalisent  eux-mêmes,  les  participants devinent  dans  quel  sens  tourne  la 
planète. Quatre personnages sont placés autour du monde et les participants estiment à quel moment 
de la journée ils se situent. 
Objectifs :

– percevoir la notion de jour et nuit sur Terre
– replacer dans le temps d'une journée différentes actions
– avoir conscience des décalages horaires entre pays

Matériel nécessaire en itinérance : tables et chaises pour les participants - un tableau
Effectif : 12 / Durée : 1h30
Public : 6 - 8 ans, cycle 2
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• Le cache cache des étoiles
Pour l’observateur terrestre, les étoiles changent de position et ne sont pas toujours visibles. La 
réalisation d’une carte du ciel par les enfants leur permet de comprendre cette observation. Outre 
l’aspect  technique  de  la  réalisation,  l’utilisation  de  cet  instrument  se  révèle  intéressante  pour 
découvrir le mouvement apparent des étoiles, le mouvement de la Terre autour du Soleil et donne 
aux participants l’occasion de repérer de façon autonome les étoiles. 

Matériel nécessaire en itinérance : tables et chaises pour les participants - tableau
Effectif : 24 enfants / Durée : 2 heures
Public : cycle 3, collège

• Les saisons
Une observation tout au long de l’année montre que le Soleil ne suit pas les mêmes trajectoires. Ces 
variations  ont-elles  des  conséquences  liées  aux saisons  ?  Une partie  importante  de l’atelier  est 
réservée à la formulation d’hypothèses ou de critiques. A l'aide d'une maquette, les participants 
retrouvent la course du Soleil et le sens de rotation de la Terre. Une expérience met en évidence 
l'importance entre l’inclinaison des rayons lumineux et la chaleur reçue d’une surface. 

Effectif : 12 / Durée : 1 heure
Public: cycle 3, collège

• Le temps est à l’eau
Depuis très longtemps, l’homme a cherché à mesurer le temps. Si des phénomènes naturels lui 
permettent de mesurer de longues périodes, il lui a fallu  recourir à des techniques et instruments 
pour les courtes périodes. 
Dans un premier temps, les enfants auront à faire la distinction entre les instruments de temps qui 
donnent une durée et ceux qui donnent des instants. Ils réaliseront une clepsydre après avoir réfléchi 
sur le protocole à mettre en place et sur les résultats attendus. 

Matériel nécessaire en itinérance : tables et chaises - un point d'eau à proximité - des serpillières.
Effectif : 15 participants / Durée : 1h30
Public : 8 - 10 ans, cycle 3

• Quelle  heure est-il M. Soleil ? 
Le cadran solaire est certainement parmi les plus anciens instruments de mesure du temps. Au-delà 
de la construction et de la lecture de l’heure solaire, c’est aussi un formidable outil pour découvrir 
les mouvements de la Terre.
Les participants à l’atelier présentent et argumentent des hypothèses sur le mouvement de la Terre. 
Pour  poursuivre  cet  atelier,  la  visite  au  planétarium  peut  être  intéressante  pour  découvrir  le 
mouvement du Soleil au cours de l’année. 
Objectifs :

– construire un appareil capable de donner l'heure
– formuler des hypothèses
– assembler un instrument

Matériel nécessaire pour l'itinérance : Tables - tableau
Effectif : 24 / Durée : 1 heure
Public : cycle 3, collèges et lycées



• Scratch le temps
Comment  réaliser  une  horloge,  un  chronomètre  ou  une  minuterie  ?  A l'aide  d'un  logiciel  de 
programmation très simple d'utilisation : Scratch ! 
Scratch est parfait pour découvrir le monde de la programmation. Il traite avec une grande facilité 
les concepts de base de la programmation comme les boucles, les tests, les variables, et surtout de la 
manipulation des objets. Comme toutes programmations, il demande d’avancer pas à pas. 

Durée : 2h
Public : à partir de 8 ans 

• Temps et calendriers
Pourquoi sommes-nous passés du calendrier julien au calendrier grégorien ? Pourquoi existe-t-il des 
fêtes mobiles ? Pourquoi l’année musulmane est-elle plus courte que la nôtre ? 
Les lunaisons, la révolution et la rotation de la Terre ont donné lieu à la création de nombreux 
calendriers. Après avoir trouvé la valeur des différentes périodes des astres, divers calendriers sont 
présentés. 

Effectif : jusqu'à 35 personnes / Durée : 1h30 
Public : collège, lycée

• Le marin et l’astronome
Les  XVeme et  XVIeme siècles  ont  été  marqués  par  les  premiers  grands  voyages  maritimes.  La 
navigation en mer à cette époque nécessite de connaître des phénomènes astronomiques pour se 
repérer. Les découvrir c’est comprendre comment la Terre  tourne sur elle-même et autour du Soleil. 
Les  mesures  de  la  latitude  et  de  la  longitude  n'ont  pu  être  réalisées  qu'avec  l'invention  des 
chronomètres et  horloges.  Le ciel  de l’hémisphère sud est  très différent de celui vu depuis nos 
latitudes ;une rapide présentation d’objets inaccessibles seront dévoilés comme la très belle « Boîte 
à bijoux » dans la Croix du sud. 

Matériel nécessaire : un écran blanc
Effectif : 35 / Durée : 1h30
Public : troisième, lycée, supérieur, tout public

Projection de film
Contact : service animation  au 05 49 50 33 00

Eric Chapelle : eric.chapelle@emf.fr 

Nostalgie de la lumière / Documentaire de Patricio Guizman, 2010
Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent dans 
le désert d’Atacama pour observer les étoiles. La transparence du ciel y est telle qu’elle permet de 
regarder jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve intacts 
les restes humains : ceux des momies, des explorateurs, des mineurs, et aussi les ossements des 
prisonniers  politiques  de  la  dictature.  Tandis  que  les  astronomes  scrutent  le  ciel,  au  pied  des 
observatoires, des femmes remuent les pierres, à la recherche de leurs parents disparus.
Extrait : 
Public : lycée, grand public
Bande annonce : http://2doc.net/tq36b

http://2doc.net/tq36b
mailto:eric.chapelle@emf.fr

