
Cette petite exposition s'installe dans votre établissement et présente la chimie 
sous ses aspects souvent méconnus : historiques, industriels et créateurs. Que se 
cache-t-il derrière des murs d'usine ? Qui y travaille ?
Par les exemples d'industries d'Aquitaine, les élèves découvriront la diversité 
insoupçonnée de la production locale, avec des pôles d'excellence en recherche 
notamment.

Les panneaux :

 L'histoire de la chimie.

 Les quatre grands secteurs de la chimie industrielle.

 Exemple de conversion d’un bassin industriel chimique : Lacq.

 La chimie de demain, les innovations. La chimie « verte », des
     moyens, des écueils.

 Les métiers de la chimie industrielle, les scienti�ques et les autres.

Un jeu de « qui est-ce ? »

Un jeu qui permet de découvrir ce qui est naturel, copié ou inventé par la chimie.

Deux vitrines : De la matière première au produit �ni.

Illustrations de chaînes de transformations de la matière au cours de processus industriels.

8 productions basées sur une diversité de matières premières (minérales, végé-
tales, pétrole) montrant la diversité des champs d'activité et d'application des 
produits chimiques.

Industries représentées (Bassin de Lacq) :
Arkema – DMSO (thiochimie) - altuglass
Abengoa – agrocarburant
Bayer –  principes actifs végétaux pour pharmacie et cosmétique
Cerexagri – bouillie bordelaise
SFFC – cosmétique
Toray – �bre de carbone
Total – ra�nage du pétrole

Une vitrine : « Chimie du bois ».

Illustration de la chimie à partir du bois, de la gemme et de l’écorce du pin des 
Landes (échantillons de Tembec et DRT).

Une colonne en Altuglass (Arkema)
Illustration d'une recherche : toit de Twizy + vidéo making-of du �lm L'écume des jours.
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Exposition 

et avec l’aimable collaboration de 



Durée de prêt : 15 jours

Montage/démontage : Lacq Odyssée

Nécessité d’un local surveillé ou fermé.

Surface nécessaire : 25 m2

A�n de vous aider à prendre en charge l'animation de l'exposition, un dossier de 
visite à destination des enseignants est téléchargeable gratuitement sur le site. : 
http://lacqodyssee.fr/chimie-industrie-metiers/
Il donne des idées de questionnaires de visite selon les niveaux.
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1 - Jeu de Qui est-ce ?
Naturel, copié ou inventé ?

2 - Vitrine 
De la matière première au produit 
�ni.
SFFC / Total / Abengoa

3 - Vitrine 
De la matière première au produit 
�ni.
Bayer / Arkema / Cerexagri / Toray

4 - Vitrine
Chimie du pin.
Tembec / DRT

5 - Colonne  en Altuglass (Arkema)
Toit de Twizy + vidéo making-of du 
�lm L’écume des jours  (Limousine 
en altuglass).
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A  18  i l , l  s ts d  i r  

Aujourd’hui
’
 la chimie 

industrielle s’organise en 

4 grands secteurs.

La chimie industrielle 
une chaîne de 

transformations.Chacun travaille dans le plus grand secret à ces 
recherches mystiques. 

Pendant des siècles les hommes ont cherché à percer 

les secrets de la matière et à la transformer.

Au Moyen-âge,  les alchimistes recherchent la façon de 

changer le plomb en or ou de créer la pierre 

philosophale qui leur donnerait une très longue vie, 

un remède à toutes les maladies et la richesse.
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chimie
Naissance d’une science

Les expériences 
sont 
scrupuleusement 
notées donc 
reproductibles, on 

les critiquer.

Les chimistes 
échangent et 
font avancer 
les découvertes 
ensemble.

On pèse, 
on mesure 
précisément.

Au 19è siècle,  l’industrie se 
développe. Des réactions 
chimiques sont utilisées à 
grande échelle pour le travail des métaux, la fabrication 
de nouveaux produits. Sont créés les allumettes au 
phosphore, la dynamite, la bouillie bordelaise, la 
photographie, le béton armé, la viscose ou soie 

céruse, etc…
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