


HUMAIN

De Toumaï (7 millions d’années), notre plus vieil ancêtre connu à ce jour, au petit homme de l’Ile de Flores 
(18 000 ans), en passant par le plus vieil Européen, Homo georgicus (1,8 million d’années) ou Antecessor 
l’Espagnol (1,2 million d’années), l’actualité des fossiles est riche, complexe et pleine de rebondissements. 
Sur les branches de notre arbre généalogique, les pièces du puzzle s’assemblent petit à petit. D’abord, pour 
dessiner la grande famille des hominidés ; puis, pour nous aider à comprendre les “carrefours” qui ont fait 
diverger les espèces, désormais disparues, de la lignée humaine. Plus concrets, les fossiles nous apprennent 
comment, partis d’Afrique, les Hommes ont finalement peuplé l’intégralité de la planète. (conception : Espace 
des Sciences)

DE TOUMAI A SAPIENS : LA RUEE VERS L HOMME (concept : Espace des Sciences)

Espace culturel • du 16 mars au 1er avril • entrée libre (sauf mentions contraires)

expositions

A l’heure de la révision de la Loi de bioéthique en France, cette expo-dossier passe au crible un certain 
nombre de sujets sensibles et complexes, débattus partout dans le monde, dans le domaine de l’assistance 
médicale à la procréation.

LES NOUVELLES FACONS D AVOIR DES ENFANTS

Consacrée au toucher, au goût, à l’odorat, à la vision et à l’audition, cette exposition traite des cinq sens sous 
une approche anatomique, physiologique et sémantique.
Elle présente le fonctionnement des organes sensoriels et leur rôle dans la perception du monde. Elle permet 
de réaliser à quel point l’expérience de chacun détermine sa propre interprétation des informations sensorielles.

LES CINQ SENS

La première technique d’imagerie médicale, la radiographie, est née à la fin du XIXème siècle, grâce aux 
travaux du physicien allemand Wilhem Conrad Röntgen (1845-1923). Dans l’obscurité de son laboratoire, 
il étudiait l’électricité dans un tube cathodique quand, par hasard en interposant sa main devant le tube, 
il vit ses propres os ! Les rayons X venaient d’être découverts, permettant de voir à l’intérieur du corps 
humain sans avoir à l’ouvrir.
Depuis, de nombreuses améliorations ont été apportées à ce principe révolutionnaire, entre autres choses, 
grâce à l’informatique et au traitement numérisé des images.

L IMAGERIE MEDICALE

L’os est constitué d’un ensemble de tissus vivants et d’une matrice inerte. Mais qu’elle est la différence 
entre le squelette interne et le squelette externe ? Qu’est-ce qu’un os, de quoi est-il constitué et comment 
est-il remanié régulièrement ? Comment aborde-t-on les fractures et les maladies des os ?

L OS EST VIVANT (concept : Espace des Sciences)

L ECOLE

Dans un décor de salle de classe, nous découvrirons l’histoire de notre socle commun “l’école”, car elle 
n’a pas toujours été publique, laïque et obligatoire. Contrairement à la croyance populaire qui voudrait 
que Charlemagne ait inventé l’école, dès la plus haute Antiquité il y a eu des écoles publiques. Il faudra 
attendre la loi du 16 juin 1881 pour qu’elle soit gratuite et obligatoire de 6 à 13 ans.

Hall de la Médiathèque

ETRE PARENTS : PAS SI FACILE

Devenir parents, c’est changer de position et changer de vie. cependant, il n’y a ni recette ni diplôme pour 
devenir un bon parent, seules les recommandations préconisées par les professionnels et les conseils 
transmis par nos propres parents…

Hall d’Agies-Centre social

Tous les hommes, quels que soient leur sexe, la couleur de leur peau, leur taille ou leurs particularités 
visibles appartiennent à une seule et même grande famille : l’espèce humaine. Pour autant, chaque individu 
est unique et en cela, différent de ses semblables. Les caractères génétiques et la diversité culturelle sont 
deux aspects complémentaires pour aborder cette thématique.

TOUS PAREILS-TOUS DIFFERENTS - FAIS TA CARTE D IDENTITE

LA TERRE EST MA COULEUR

Ou comment comprendre l’enjeu de lutter contre toutes les formes de racisme à travers quatre 
approches : la définition biologique et culturelle de l’être humain ; le racisme dans l’Histoire ; le 
racisme en France et enfin, les autres différences.
Un questionnaire pédagogique accompagnera les enfants, dès 9 ans, à appréhender cette exposition.

HISTOIRE DE LA DEMOCRATIE

Qu’est-ce que la démocratie ? Beaucoup se contente de la définir comme un système politique par lequel le 
peuple (demos, en grec) exerce le pouvoir (kratos). Certains, plus précis, pointent plusieurs caractéristiques 
politiques propres au régime démocratique telles que le plupartisme, la séparation des pouvoirs ou la tenue 
régulière d’élections. D’autres encore insistent sur les droits et libertés inhérents à la démocratie, comme le 
droit de vote, la liberté d’opinion, la liberté de la presse, etc. La démocratie est encore bien plus que cela : 
elle repose avant tout sur une série de valeurs en tête desquelles nous plaçons le respect des autres et de 
soi-même. Plus qu’un système politique, elle est une philosophie tendant à organiser le “vivre ensemble” 
en le fondant sur le respect, la tolérance et l’ouverture. Inscrite dans la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, ces valeurs constituent le résultat d’une longue réflexion humaine sur la société, le droit, la morale 
et l’éthique. Produit de l’Histoire humaine, la démocratie doit être vue comme un but à vocation universelle.

ATELIERS

LA GENEALOGIE

Créez votre propre arbre généalogique à partir de collages et de peinture.

Médiathèque • Atelier animé par Azoline - inscription obligatoire (nombre de places limité)

LES GESTES QUI SAUVENT

Intervenir en cas de maladie cardiaque, sauver un enfant qui s’étouffe ou savoir donner l’alerte en cas de 
malaise… Aujourd’hui, il est indispensable de maîtriser ces réflexes de premiers secours : quelle que soit la 
situation d’urgence, il est important d’apprécier la situation et de prodiguer les gestes appropriés.

Espace Culturel • Atelier animé par les Sapeurs Pompiers du SDIS 76

EDUCATION A LA SANTE

“La Fête Plaisir”… Se retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment convivial n’est parfois pas 
sans risques. Un atelier de préventions (recettes, dégustations, parcours) pour que la fête demeure un plaisir.

Espace Culturel • Atelier animé par le service Prévention Santé de la CODAH

HISTOIRE DE LA VIE

Une fresque chronologique et visuelle pour comprendre l’essentiel des différentes périodes de la vie d’homme.

(conception et réalisation : Patrick Protais)




