
EXPOSITION

( Changements climatiques :
comment sait-on ce que l'on sait ? D

Une enquête interactive sur les changements climatiques.

Le thème des changements climatiques est largement médiatisé
depuis quelques années, les joumaux, télé ou radio... nous parle
régulièrement de phénomènes extrêmes (cyclone, pluie diluvienne,
sécheresse..) qui pounait ètre liés aux changements climatiques
Le grand public est sensibilisé aux gestes citoyens qui pourraient
atténuer le réchauffement planétaire par de nombreuses associalions
environnementales ou des personnalités connues.

Mais qu'en est-il vraiment ? Que sait-on sur le(s) changemenqs) climatique(s) et surtout
comment le sait-on ?

Cette exposition se propose de faire un point de manière ludique et originale
sur les connaissances pour permettre au public de comprendre (et pas
seulement connaître) les résultats de la science et de mieux apprécier le rôle
et les méthodes de travail des chercheurs.

Quelle preuve scientifique a-t-on du changement climatique ? De quels
instruments disposent les scientifiques pour le prouver? L'homme a-t-il une
part de responsabilité dans ce changement ? Oue fait la recherche et
notamment dans notre Région ? Voici quelques questions qui trouveront des
réponses en visitant I'exposition

Que sait on et que ne sait-on pas ou pas encore ?

L'exposition emmènera le visiteur, tel un détective, dans une véritable
enquête sur le changement climatique pour lui permettre de mieux
comprendre les travaux des scientmques et les enjeux qui en
découlent... En quête de preuve, il pourra observer la réalité du
changement climatique, recueillir des témoignages d'experts et des
d'indices. Pour finir par comprendre la réalité du changemenl climatique
el la part de responsabilité humaine.

cette exDosition comporte 5 modules illustrant Ies différentes phases de la démarche scientmques qui
permetrànt au public, grâce aux manipulations inleractives, une meilleure compréhension du travail et
de la démarche scientifique des équipes de chercheurs autour du changement climatique: son
observation, son analyse, sa modélisation...

Une animation spécifique est prévue pour les scolaires basés sur une
enquête policière pour les plus jeunes et sur un jeu de rôle basé sur des
experts pour les plus grands.
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