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EXPOSITION DU 16/02 AU 02/09/18

Réparé, augmenté… jusqu’où iriez-vous ?

#OFFRES GROUPES ADULTES



#visites ateliers

#L'humain de demain
Nos habitudes d'aujourd'hui façonnent les attraits de l'humain de demain. 
Du remplacement d'un membre à celui d'un gène, du smartphone à l'implant connecté, 
cet atelier propose un tour d'horizon interactif des changements à venir au vu de nos 
pratiques actuelles.

Introduction (15 min)
Introduction de l'exposition à travers l'axe de la 
santé, et sa définition par l’OMS. L'animateur·trice 
interroge les participant·e·s sur leur perception de 
cette notion complexe, relative et multifactorielle, 
qui brouille la limite entre réparation du corps et 
augmentation de ses capacités.

Que disent nos données sur 
nous ? (15 min)
Avec l'aide de l'animateur.trice, les participant·e·s 
doivent trouver des paires entre des actions 
(écouter de la musique sur Spotify, décharger la 
batterie de son téléphone, visiter un site internet, 
faire une recherche Google, envoyer un mail...) et 
des informations pouvant être issues des données 

prélevées (goûts, localisation, matériel utilisé, 
état de santé, etc.). Entre correspondances 
improbables, déductions intrusives et prévisions 
utiles, nos données peuvent s'avérer très 
bavardes !

Ô, j'M les OGM ! (15 min)
Les participant·e·s sont invité.e.s à participer à 
un débat mouvant, durant lequel ils.elles sont 
amené.e.s à se positionner sur leur perception des 
OGM, et se replacer au fil des arguments de chacun 
et des informations délivrées par l'animateur·trice. 
L'objectif est de remettre en question les idées 
préconçues sur les OGM, et de soulever les 
avantages et dérives de leurs usages, en particulier 
sur des sujets humains.

#L'humain et ses données
La plupart des objets électroniques dont nous nous entourons génèrent des données issues 
de nos activités quotidiennes, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Que disent-elles de 
nous ? À qui servent-elles le plus ?

Introduction (5 min)
Introduction à l'exposition et aux concepts de 
réparation du corps humain et d'augmentation de 
ses capacités. Les participant·e·s sont amené·e·s 
à s'interroger sur les moyens de s’augmenter et 
se réparer, à travers l’histoire et les objets et outils 
du quotidien, de façon à montrer la tendance qu’a  
l’humain à s’optimiser. Comment appréhender le 
fait que ces derniers sont de plus en plus souvent 
électroniques et connectés à internet ?

Où se cachent les algorithmes ? 
(20 min)
Pour comprendre ce que sont les algorithmes, les 
participants aborderont dans un premier temps la 
notion de programmation à travers un mini-robot 
qui se déplacera en tenant compte du programme 
qu’ils définiront avec l’animateur.trice : aller tout droit, 
tourner à gauche, reculer, faire un demi tour, etc.

Ensuite ils établiront le lien avec notre quotidien. En 
énonçant différents objets du quotidien, les participants 
détermineront si ces objets sont soumis aux 
algorithmes et s’ils sont connectés à d’autres objets..

Que disent nos données sur 
nous ? (20 min)
Avec l'aide de l'animateur-trice, les participant·e·s 
doivent trouver des paires entre des actions 
(écouter de la musique sur Spotify, décharger la 
batterie de son téléphone, visiter un site internet, 
faire une recherche Google, envoyer un mail...) 
et des informations pouvant être issues des 
données prélevées (goûts, localisation, 
matériel utilisé, état de santé, 
etc.). Entre correspondances 
improbables, déductions 
intrusives et prévisions 
utiles, nos données peuvent 
s'avérer très bavardes !

#Et la génétique dans tout ça ?
Que se cache-t-il derrière le mot « OGM » ? Après les plantes et les animaux, sommes-nous 
prêts à modifier volontairement notre ADN ? Plongeons au cœur d'un sujet propice au débat 
pour découvrir ce qui se cache derrière ce sigle et apprendre à maîtriser les techniques 
dernier cri de manipulation génétique.

Introduction (10 min)
Introduction de l'exposition à travers l'axe de la 
santé, et sa définition par l’OMS. L'animateur·trice 

interroge les participant·e·s sur leur perception 
de cette notion complexe, relative et 

multifactorielle, qui brouille la 
limite entre réparation du corps et 
augmentation de ses capacités.

Les éditions du 
génome (25 min)

Après un rappel sur ce qu'est l'ADN, 
l'animateur·trice présente une 

technique dernier cri de manipulation 
génétique. Les participant·e·s 
sont amené.e.s à comprendre 
son fonctionnement à travers une 

activité pratique, où le génome est représenté par 
des successions de mots formant des phrases, 
que l'on peut éditer grâce à des ciseaux à ADN. 
L'animateur.trice dévoile ensuite des utilisations 
concrètes, réalisées ou à l'étude, de cet outil autant 
révolutionnaire qu’équivoque.

Ô, j'M les OGM ! (15 min)
Les participant·e·s sont invité.e.s à participer à 
un débat mouvant, durant lequel ils.elles sont 
amené.e.s à se positionner sur leur perception des 
OGM, et se replacer au fil des arguments de chacun 
et des informations délivrées par l'animateur·trice. 
L'objectif est de remettre en question les idées 
préconçues sur les OGM, et de soulever les 
avantages et dérives de leurs usages, en particulier 
sur des sujets humains.

#Jeu-débat : procès de l'humain augmenté
2057, des implants oculaires révolutionnaires sont sur le point d'être commercialisés. Une 
association s'oppose à la mise en vente, pointant du doigt les risques d'atteinte à la vie 
privée et les impacts environnementaux. Venez prendre la défense du parti de votre choix, 
au sein de ce grand procès qui se déroulera au cœur de l'exposition !

Introduction (20 min)
L'animateur.trice présente le contexte du procès, 
fait lire quelques textes qui posent le décor, explique 
rapidement comment va se dérouler le procès, et 
prépare les équipes.

Préparation des plaidoiries 
(30 min)
Les joueurs se coordonnent, préparent leurs 
plaidoiries, affinent leurs arguments, en se basant 
sur la jurisprudence existante et sur les exemples et 
témoignages que fournit l'exposition.

Procès (40 min)
L'accusation et la défense exposent tour à tour 
leurs arguments, et répondent aux questions, afin 
de plaider leur cause auprès de l'animateur-juge.

Conclusion - débat (15 min)

En collaboration avec l’Arbre des Connaissances, 
adapté du support Jouer à débattre



#visite guidee

Faites-vos choix ! (1 h)
Le Quai des Savoirs vous propose une expérience participative : équipé.e d'un 
bracelet connecté, choisissez les innovations scientifiques et techniques que 
vous souhaitez pour demain !

Découvrez l’exposition avec un.e médiateur.trice qui vous expliquera les différents projets en 
vous guidant showroom par showroom.

- Yeux bioniques, voir dans le noir ;
- Scanner alimentaire, bipez avant de manger ;
- Nounou-droïde, baby sitter infaillible ;
- Un génome à faire soi-même, Kit Crispr Cas9...

C’est à vous de choisir !

Duree 
La durée de l’activité accompagnée par un.e médiateur.trice 
varie selon l’effectif du groupe : 

- Jusqu’à 20 pers (accompagnants inclus) : 45 min / 1h

- De 20 à 40 pers : 1h30 / 2h (un 1/2 groupe en atelier ou visite 
avec le.la médiateur.trice durant 45 min / 1h pendant que 
l’autre demi-groupe visite l’exposition en autonomie, puis vice-
versa)

- Procès-débat : 2h

TARIFS
Prix unitaire : 3 € (Métropole) | 5 € (HorsMétropole)

quand ?
Du 6 mars au 2 septembre 2018

Quand reserver ?
L’étude de votre demande, la recherche de disponibilité, le 
traitement du contrat, l’envoi des documents peuvent prendre 
du temps.

Réservez donc votre visite au moins 1 mois avant votre venue et, 
pour les périodes très demandées, anticipez davantage !

le saviez-vous ?
Votre contrat de réservation et le règlement doivent nous être 
retournés au plus tard à J-21 avant la date de visite !

Comment reserver ?
Afin de faciliter la gestion des visites et le confort de 
chacun, les entrées des groupes se font obligatoirement sur 
réservation au :

05 67 73 84 84
Pour joindre le service de réservation, mettez-vous au 
vert ! Du mardi au vendredi 10h-12h/14h-17h

10h-11h 11h-12h 14h-15h 15h-16h 16h-17h

Vous n’arrivez pas à nous joindre ? Envoyez nous un courriel, 
nous profitons de créneaux moins surchargés pour vous 
rappeler sereinement… 

reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Comment regler ?
- Par bon de commande ou mandat administratif
- Par chèque à l’ordre du : RR Quai des Savoirs Toulouse
- Par virement bancaire

Le paiement est exigible au plus tard à J-21 (J = jour 
programmé de la visite).

Infos pratiques


