LACQ ODYSSÉEE VOUS PREÉSENTE
Une exposition de

DU 21/01/2018
AU 29/03/2018
SALLE ’EXPO LE
les Sciences
en Culture

Ce programme est cofinancé par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage en
Nouvelle-Aquitaine avec le
Fonds européen de
développement régional.

EXPOSITION « CERVORAMA »
Agitez vos neurones !
Une production « Cap sciences »

visites guidées
écoles élémentaires
collèges
lycées

DU 21 JANVIER AU 29 MARS 2019

AU MI[X] À MOURENX

Pour un public scolaire et familial à partir de 6 ans
Mon cerveau est-il unique ? Comment fonctionne-t-il ? Qu’en est-il de
l’intelligence des animaux ?
Comme un terrain d’expérimentations et de découvertes, l’exposition
invite les visiteurs à découvrir cet organe aux capacités d’adaptation
extraordinaires.
Vous allez explorer les cerveaux de différents animaux et analyser leurs
capacités, tromper votre propre cerveau avec des illusions étonnantes,
visualiser votre cerveau sous tous les angles, décrypter l’intelligence
artificielle, tester vos fonctions cognitives et, finalement, découvrir que
votre cerveau est unique !

LES OBJECTIFS DE L ’EXPOSITION
Identifier les différentes fonctions cognitives et les tester.
Appréhender la classification du règne animal par l’observation des
différences et ressemblances anatomiques des cerveaux.
Découvrir l’anatomie du cerveau humain, son évolution au cours de la
vie et son rôle dans le fonctionnement du corps humain.
Connaître ses sens et comprendre le rôle du cerveau dans les
perceptions.
Découvrir et anticiper les progrès de la robotique mis au service des
neurosciences.

La visite de l’exposition, interactive, est ponctuée d’ateliers en
classe entière.
Durée de la visite : 2 heures

Un dossier pédagogique sera disponible en téléchargement sur notre site internet.

Ouvertures grand public

Les mercredis de 14h à 17h
Entrée libre

Visites guidées pour les scolaires et groupes

Du lundi au vendredi,
sur réservation au 05 59 80 58 85

Collèges - lycées : 2,5€ par élève
Ecoles élémentaires : hors CCLO 2,5€ par élève,
CCLO : gratuité de la visite, plus prise en charge du transport
(jusqu’à épuisement de l’enveloppe)

Retrouvez toutes nos infos : lacqodyssee.fr

