DOSSIER PÉDAGOGIQUE

édito
Le Quai des Savoirs est un espace
culturel dédié aux sciences, aux
technologies, et à la créaton pour
construire le futur ensemble.
Il propose aux publics, dès la pette
enfance, une large programmaton
(expositons, événements, ateliers, cafésdébats et conférences avec des
chercheurs, médiatons et spectacles) en
déployant son actvité au cœur de
Toulouse et dans les communes de la
métropole pour découvrir et expérimenter
les sciences.
Installé dans l’édifce historique de
l’ancienne Faculté des Sciences de
Toulouse, le Quai des Savoirs poursuit,
125 ans plus tard, son histoire de
patrimoine immatériel du savoir, au sein
du Quarter des sciences, aux côtés du
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse,
de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées et du Théâtre Sorano.
Réservoir d’actvités multformes, le Quai
des Savoirs dévoile les dernières avancées
technologiques pour comprendre et bâtr
ensemble ce que sera la société de
demain en s’appropriant, dès le plus jeune
âge, des savoirs, des connaissances, des
compétences, tout en éveillant la curiosité
et l’imaginaire.

Une exposition en mode
« escape game »
Du 8 décembre 2018 au
1er septembre 2019
Fruit de longue réfexion et d'un travail
pluridisciplinaire, l'expositon Luminopolis a
été conçue et réalisée par Cap Sciences
(Centre de Culture Scientfque, Technique
et Industrielle de Bordeaux) et présentée
pour la première fois au public en juin
2017.
L’expositon a ensuite été spécialement
reconfgurée par le Quai des Savoirs pour
une présentaton à Toulouse à partr de
décembre 2018.
Cete expositon innovante et interactve,
largement inspirée des « escape games »,
réinvente la médiaton scientfque en
proposant aux visiteurs bien plus qu'une
simple visite d'expositon, une véritable
expérience immersive.
En plaçant le jeu et la collaboraton au
cœur de son fonctonnement, Luminopolis
invite le public à explorer le thème de la
lumière tout en lui réservant bien des
surprises.
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Intention et objectifs
pédagogiques
Entrez dans la cité Luminopolis, résolvez des énigmes et
percez ses mystères pour vous en échapper !
Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux toutes les
connaissances sur la lumière. Organisée comme une véritable "Escape Game",
les élèves pénétreront dans cete cité, mais ils ne pourront pas en ressortr
sans faire preuve d'astuces et de curiosité pour en comprendre les
mécanismes.
Qu’est-ce que la lumière ? A-t-elle un rôle dans l’évoluton de la vie ?
Comment nous rythme-t-elle ? Comment la partageons-nous ?

Un « escape game » pédagogique ?
L'escape game, aussi appelé « jeu d'évasion » est un espace ludique dans lequel
les partcipants disposent d'un temps donné pour résoudre des énigmes afn de
pouvoir sortr du lieu.
Luminopolis est une expositon directement inspirée de ce concept, en intégrant
une dimension pédagogique pour un approfondissement des connaissances dans
le domaine de la lumière.
En mobilisant le principe de l'escape game, Luminopolis s’intéresse aux nouveaux
modes de transmission des savoirs en privilégiant l'intelligence collectve, la
coopératon, ainsi qu'en utlisant une méthode d'essai-erreur.
Par petts groupes de 5, les élèves devront mobiliser des connaissances pour
élucider le plus d'énigmes possible afn d'accéder à la sorte.

Ce guide pédagogique a été conçu par Corinne Barthélémy, Cédric Vergnerie, Crystelle Roux,
Lætta Jafard (enseignants chargés de mission à Cap Sciences Bordeaux) et Vincent Jouanneau (chef
de projet).
Avec la contributon de Karine Ramon (chargée de mission CSTI Délégaton académique à l'éducaton
artstque et culturelle - académie de Toulouse) et Marie-Paule Saissac (conseillère pédagogique
départementale mathématques et sciences Haute-Garonne).
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Déroulé de la visite
La visite de l'expositon Luminopolis s'efectue en semi-autonomie.
Peu importe le chemin parcouru, c’est à l’élève de construire ce chemin.
La démarche qui mène à la soluton de chaque énigme passe par le
questonnement et la collaboraton ainsi que par une méthode d’essai-erreur.
Ici les énigmes n’ont pas de consignes et les élèves, en équipe de 5, peuvent
sélectonner les énigmes de leur choix parmi la quarantaine proposée (entre 8 et
15 énigmes résolues par heure de jeu).
Les solutons aux énigmes sont des mots à trouver soit par déducton, par
manipulaton, ou encore par observaton.
Le médiateur fonctonne comme une « aide de jeu » et permet de débloquer les
situatons en cas d’obstacles (toujours en plaçant la noton scientfque au cœur
de la réfexion).

Briefng, consignes et consttuton des équipes : 10 minutes
Découverte de l'espace d'expositon et résoluton d'un maximum d'énigmes : 60 min
Débriefng : 15 min

Des panneaux jalonnent le parcours, explicitant
les concepts scientfques.
Ils sont également un support à la résoluton
des énigmes.
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Les énigmes
L'expositon est composée d'une quarantaine d'énigmes qui sont
répartes par thématque en 4 grandes approches :

Qu'est-ce que la lumière me fait ?

1- Vision
2- Cycles
3- Efets de la lumière sur le corps humain

Qu'est-ce que la lumière ?
4- Optque géométrique
5- Nature ondulatoire de la lumière

La lumière nous permet-elle d'être vivants ?
6- Couleur et vivant
7- Lumière et vie

Comment la lumière nous rassemble-t-elle ?
8- Bain de lumière et polluton lumineuse
9- Société et domestcaton de la lumière
Les solutons aux énigmes sont des mots à deviner par
l'observaton, la manipulaton, ou la déducton.
Guide pédagogique #Luminopolis

6

Voici ci-après une descripton succincte et thématque
de l'ensemble des énigmes présentées dans l'expositon.
Ces énigmes sont classées par thème et un jeu de
couleur décrit la difculté. Il peut y avoir plusieurs
niveaux de difculté pour une seule énigme.

Facile
Moyen
Difcile

Qu'est-ce que la lumière me fait ?
1- Vision
Nom du
Module

Difculté

Noton abordée

Actvité

Lentlles
A10

Comprendre que l'oeil fonctonne
comme une lentlle optque

Manipulaton de lentlles
optques pour découvrir la
soluton (deux niveaux de
difculté)

Iris
A04

Comprendre ce qu'est un iris

Recherche d'homonymes

Forme et couleur
B13

Appréhender le fait que l'on
distngue mieux les formes que les
couleurs dans la pénombre

Observaton d'objets et
distncton forme/couleur

Cônes
A08

Comprendre pourquoi nous
distnguons mieux les formes que
les couleurs dans la pénombre

Énigme audio et recherche
d'homonyme

Absorpton
A07

Comprendre que selon la couleur
d'éclairage, un objet n'absorbe pas
et ne réémet pas les mêmes
ondes.

Déducton de couleurs en
foncton des couleurs de la
lumière

Synthèse additve
A06

Comprendre le phénomène de
synthèse additve

Observaton et manipulaton de
3 lampes pour résoudre
l'énigme
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2- Cycle
Nom du
Module

Difculté

Noton abordée

Cycle circadien
A11
Comprendre comment la lumière
est impliquée dans la régulaton
de certaines fonctons vitales

Cycle circadien
A12

Actvité
Manipulaton de magnets à
remetre dans l'ordre
chronologique des événements
du quotdien (diférence
nocturne/ diurne)
Manipulaton de magnets à
remetre dans l'ordre
chronologique des événements
physiologique

3- Effets de la lumière sur le corps humain
Nom du
Module
Efets délétères de
la lumière
B19

Difculté

Noton abordée

Actvité

Comprendre que la lumière peut
avoir des efets néfastes dans
certains cas

Associaton d'objets et de
personnages correspondant à
une problématque (plusieurs
niveaux de difculté)
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Qu'est-ce que la lumière ?
4- Optique géométrique
Nom du
Module

Difculté

Noton abordée

Actvité

Optque
géométrique
E29

Appréhender les lois de l'optque
géométrique par la manipulaton

Manipulaton d'objets d'optque
(loupe, miroir..) pour trouver les
mots

Trajet lumière
D23

Comprendre que le trajet de la
lumière est rectligne et qu'il peut
être dévié

Manipuler des réfecteurs et un
cache pour permetre à la
lumière d'ateindre sa cible et
d'afcher le mot

Ombres
D24

Comprendre qu'une ombre est
une projecton 2D d'un volume en
3D

Manipulaton d'objet pour
trouver la bonne orientaton et
révéler le mot caché (plusieurs
niveaux de difculté)

5- Nature ondulatoire de la lumière
Nom du
Module

Difculté

Noton abordée

Actvité

Invisible
C21

Comprendre que l'on peut rendre
visibles certaines ondes
électromagnétques grâce à des
instruments spéciaux.

Manipulaton de fltres et
observaton via une camera
thermique

Spectre
électromagnétque
B17

Découvrir les diférentes ondes
électromagnétques

Placer les ondes au bon endroit
sur le spectre pour recomposer
le mot caché

Eclair
A09

Découvrir des phénomènes
naturels lumineux

Observaton

Polarisaton
D22

Comprendre que la lumière part
dans toutes les directons, mais
que l'on peut lui donner une
directon unique, c'est ce que l'on
appelle la polarisaton

Manipuler un fltre pour
découvrir un mot
Manipuler un fltre pour
découvrir une énigme
Manipuler un fltre et l’apposer
au bon endroit
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La lumière nous permet-elle d'être vivant ?
6- Couleur du vivant
Nom du
Module

Difculté

Noton abordée

Actvité

Couleur du vivant
D26

Comprendre comment les
animaux utlisent la lumière et les
couleurs pour communiquer

Associaton êtres vivants et rôles
des couleurs

Bioluminescence
D27

Découvrir comment les animaux
produisent de la lumière et
pourquoi

Anagramme

Iridescence
D28

Comprendre la diférence entre
une couleur structurale et une
couleur pigmentaire

Observaton d'objets et
diférenciaton entre couleur
structurale et pigmentaire

Noton abordée

Actvité

7- Lumière et vie
Nom du
Module
Photosynthèse
D25

Difculté

Aborder la photosynthèse et
comment la lumière permet aux
plantes de vivre et de produire de
l'oxygène
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Comment la lumière nous rassemble-t-elle ?
8- Bain de lumière et pollution lumineuse
Nom du
Module

Difculté

Noton abordée

Actvité

Polluton
A05

Voir comment on peut adapter
l'éclairage actuel à des contraintes
économiques et écologiques

Associaton de nombres et de
données (plusieurs niveaux de
difculté)

Obscurité
A01

Comprendre la nécessité de
préserver les zones sombres

Énigme audio

Galaxie
B16

Reconnaître notre voie lactée
comme une galaxie

Observaton

9- Société de domestication de la lumière
Nom du
Module

Difculté

Noton abordée

Actvité

Eclairage
A03

Aborder la chronologie de
l'évoluton des technologies liées à
la lumière

Replacer des dates sur une ligne
du temps pour visualiser une
ville en partculier. En retrouvant
cete ville sur un globe, le mot
est trouvé

Incandescence
E30

Reconnaître le principe
d'incandescence au travers de 3
phénomènes

Observaton de vidéos illustrant
le concept

Nuit étoilée
A02

Comprendre que les hommes ont
inventés les constellatons à partr
des étoiles existantes

Observaton avec un casque de
réalité virtuelle

Guide pédagogique #Luminopolis
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Proposition de parcours d'énigmes optimisés
en fonction du niveau des élèves :

Cycle 2
CE2

A10

B13

A11

B19

D23

D24

C21

E29

D27

Cycle 3
CM1 CM2 6e

A06

B19

E29

D23

D24

C21

D26

D27

A01

A03

Cycle 4
5e 4e 3e

A07

A06

B18

E29

C21

B17

D28

D25

A05

A03

Lycée

B13

A08

A12

E29

C21

B17

D22

D27

D28

D25
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PLAN de l'exposition
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Liens avec les programmes
scolaires

Cycle 2
Enseignements artstques
Compétences travaillées :
Expérimenter, produire, créer :
– S’approprier par les sens les éléments du langage plastque : matère, support, couleur…
– Observer les efets produits par ses gestes, par les outls utlisés
– Tirer part de trouvailles fortuites, saisir les efets du hasard
Atendus de fn de cycle et compétences associées :
La représentaton du monde :
Prendre en compte l’infuence des outls, supports, matériaux, gestes sur la représentaton en
deux et en trois dimensions
L’expression des émotons :
Expérimenter les efets des couleurs, des matériaux, des supports… en explorant l’organisaton
et la compositon plastques
La narraton et le témoignage par les images :
Transformer ou restructurer des images ou des objets

Enseignement moral et civique
Le jugement :
Penser par soi-même et avec les autres
Diférencier son intérêt partculier de l’intérêt général
L’engagement :
Agir individuellement et collectvement
Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres.
Réaliser un projet collectf

Questonner le monde
Le monde vivant :
Connaître les caractéristques du vivant, ses interactons, sa diversité
Reconnaître des comportements favorables à sa santé
Se repérer dans le temps et le représenter :
Repérer et situer quelques événements dans un temps long
Comparer des modes de vie
Les objets techniques :
Comprendre la foncton et le positonnement d’objets fabriqués
L’espace et le temps

Guide pédagogique #Luminopolis
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Cycle 3
Enseignement moral et civique
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres
- Diférencier son intérêt partculier de l’intérêt collectf
L’engagement : agir individuellement et collectvement
S’engager dans la réalisaton d’un projet collectf
Pouvoir expliquer ses choix et ses actes
Savoir partciper et prendre sa place dans un groupe

Sciences et Technologie
Matère, mouvement, énergie, informaton
Identfer un signal et une informaton :
- Identfer diférentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio …).
- Nature d’un signal, nature d’une informaton, dans une applicaton simple de la vie courante
Le vivant, sa diversité et les fonctons qui le caractérisent
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire :
- Identfer et caractériser les modifcatons subies par un organisme vivant (naissance,
croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie
- Expliquer l’origine de la matère organique des êtres vivants et son devenir :
- Relier les besoins des plantes vertes et leur place partculière dans les réseaux trophiques
- Besoins des plantes vertes
Matériaux et objets techniques
Décrire le fonctonnement d’objets techniques, leurs fonctons et leurs consttutons
Identfer les principales familles de matériaux
- Familles de matériaux
- Caractéristques et propriétés
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditons de la vie terrestre.
- Caractériser les conditons de vie sur Terre
- Décrire les mouvements de la Terre (rotaton sur elle-même et alternance jour-nuit, autour
du Soleil et cycle des saisons)
Identfer des enjeux liés à l’environnement
- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes
- Relier le peuplement d’un milieu et les conditons de vie
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Cycle 4
Enseignement moral et civique
L’engagement :
- Agir individuellement et collectvement.
- S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et dans l’établissement.
- Prendre en charge des aspects de la vie collectve et de l’environnement et développer une
conscience citoyenne, sociale et écologique.

Physique-Chimie
Des signaux pour observer et communiquer
- Caractériser diférents types de signaux (lumineux, sonores, radio…).
- Utliser les propriétés de ces signaux.
Signaux lumineux :
- Distnguer une source primaire (objet lumineux) d’un objet difusant.
- Exploiter expérimentalement la propagaton rectligne de la lumière dans le vide et le modèle du
rayon lumineux.
- Utliser l’unité année lumière comme unité de distance.
- La lumière : sources, propagaton, vitesse de propagaton, année lumière.
Signal et informaton :
- Comprendre que l’utlisaton du son et de la lumière permet d’émetre, de transporter un signal
donc une informaton

Sciences de la vie et de la Terre
La planète Terre, l’environnement et l’acton humaine
- Explorer et expliquer certains phénomènes géologiques liés au fonctonnement de la Terre.
- La Terre dans le système solaire.
Expliquer quelques phénomènes géologiques à partr du contexte géodynamique global.
Le vivant et son évoluton
- Metre en relaton diférents faits et établir des relatons de causalité pour expliquer :
la dynamique des populatons, la classifcaton du vivant, la biodiversité, la diversité génétque et
l’évoluton
- Relier les besoins des cellules d’une plante chlorophyllienne, les lieux de producton ou de
prélèvement de matère et de stockage et les systèmes de transport au sein de la plante.
Le corps humain et la santé
- Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctonnement de l’organisme
humain, jusqu’au niveau moléculaire : actvités musculaire, nerveuse et cardio-vasculaire, actvité
cérébrale, alimentaton et digeston, relatons avec le monde microbien, reproducton et sexualité.
- Metre en évidence le rôle du cerveau dans la récepton et l’intégraton d’informatons multples.
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EPI
Culture et créaton artstques
En lien avec les arts plastques, l’éducaton musicale, les SVT :
Son et lumière : sources, propagaton, vitesse.
En lien avec les arts plastques, les SVT, les mathématques :
Lumière et arts : illusion d’optques, trompe-l’oeil, camera obscura, vitrail (de la lumière blanche
aux lumières colorées).
En lien avec les arts plastques, l’histoire des arts, le français :
Chimie et arts : couleur et pigments, huiles et vernis, restauraton d’œuvres d’art.
En lien avec les arts plastques, l’éducaton musicale, la physique chimie :
Sens et perceptons, fonctonnement des organes sensoriels et du cerveau, relatvité des
perceptons ; jardin des cinq sens ; propagaton de la lumière, couleurs ; défauts de vision et
créaton artstque

Guide pédagogique #Luminopolis
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LYCÉE
Classe de seconde
Physique Chimie :
> Les spectres lumineux
> Descripton de l'Univers
> Réfexion et réfracton de la lumière (La santé, l'Univers)

Première et Terminale S
Architecture des programmes du cycle terminal :
Les programmes de première et de terminale de la série scientfque s'artculent autour des
grandes phases de la démarche scientfque : observer, comprendre, agir, et s'appuient sur des
entrées porteuses et modernes.
Observer :
L'Homme reçoit du monde matériel un ensemble d'informatons sous forme d'énergie
transportée par des ondes et des partcules. La lumière en consttue la forme la plus immédiate
et répandue, l’œil le premier instrument, la vision la première sensaton, avec les images et
leurs couleurs.
Ce premier abord de la réalité montre déjà qu'il n'existe pas d'observaton a priori, sans un
cadre conceptuel qui lui donne sens, ni un instrument de récepton et d'analyse.
Dans cete parte du programme centrée sur le recueil des informatons, la démarche
scientfque montre déjà sa globalité et sa subtlité.
Observer : couleurs et images
La parte « observaton » est efectvement réservée à la parte visible du spectre
électromagnétque, qui consttue la source des phénomènes physiques les plus immédiatement
perceptbles.
La couleur est en premier lieu pour l'Homme un phénomène d'origine physiologique lié à l’œil,
ce qui justfe l'abord du thème : « couleur, vision, image ».
L'étude des sources de lumière permet une explicaton physique de la couleur.
C'est le thème « sources de lumière colorée ». Empiriquement d'abord, plus ratonnellement
ensuite, l'Homme a appris à isoler puis à créer des « matères colorées », troisième thème de
cete parte. Le professeur traite les trois thèmes dans l'ordre de son choix, atendu que la
démarche scientfque est à l’œuvre entre les trois ou au sein de chacun d'eux. Le professeur
peut aussi choisir de faire un « détour » par les autres partes « Comprendre » et « Agir », par
exemple dans une succession : matères colorées - transformatons de la matère (réactons
chimiques) - synthèse de molécules, fabricaton de nouveaux matériaux.
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INFOS PRATIQUES
Niveaux :

Tarifs :

Durée :

Les groupes sont limités à 35 élèves
maximum (hors accompagnants)

Cycle 2 (CE2) - Cycle 3
Collège – Lycée

Métropole : 45€ / Hors métropole : 55 €

1h30 sur place, 60 minutes de résoluton
d'énigme

Réservation

Visites à partir du 8 janvier 2019

Quand réserver ?

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 un mois avant votre venue et, pour les périodes très
demandées, tentez d'antciper d'avantage !

Le saviez-vous ?

Votre contrat de réservaton et le règlement doivent nous être retournés au plus tard à J-21
avant la date de visite.

Comment réserver ?

Afn de faciliter la geston des visites et le confort de chacun, les entrées groupes se font
obligatoirement sur réservaton au :

05 67 73 84 84 ou reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Pour joindre le service de réservaton, metez-vous au vert !
Du mardi au vendredi 10h-12h/14h-17h
10h-11h

11h-12h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Comment régler ?

-Par bon de commande ou mandat administratf
-Par chèque à l'ordre du : RR Quai des Savoirs Toulouse Métropole
-Par virement bancaire
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