Culture

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Journées européennes du patrimoine 2020
Autour du thème "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !", les Journées européennes du
patrimoine célèbrent, cette année, le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour
l’avenir. Pour l'édition 2020, le musée vous propose un programme spécial pour (re)découvrir la richesse
du patrimoine scientifique et technique et apprendre de manière ludique et conviviale.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Accès gratuit à la collection permanente sur réservation obligatoire ici.

Visite familiale
10h30-11h30 - Le voyage d’Avel
Lors de son voyage, Avel le goéland, s’initie à l’utilisation d’instruments de navigation. Envolez-vous avec lui.
Un kit de montage permettant de réaliser un goéland en papier sera distribué à chaque enfant à l'issue de la visite.
Pour les 4-6 ans et leurs parents
Inscription à l’accueil du musée le jour même, dans la limite des places disponibles
11h-12h - Tournez images !
Parcourez les collections autour du thème des images en mouvement et du cinématographe et assistez à des
démonstrations de jouets optiques.
Un kit de montage permettant de réaliser un thaumatrope sera distribué à chaque enfant à l'issue de la visite.
Pour les 4-6 ans et leurs parents
Inscription à l’accueil du musée le jour même, dans la limite des places disponibles
14h30-15h30 - L’électricité statique
Venez découvrir les transformations du naturel en électricité, depuis Thalès de Millet jusqu’à Alessandro Volta.
Un kit de montage permettant de réaliser un jeu autour de l’électricité statique sera distribué à chaque enfant à l'issue
de la visite.
Pour les 7-12 ans et leurs parents
Inscription à l’accueil du musée le jour même, dans la limite des places disponibles
15h-16h - La photographie au naturel
De la lune cornée aux sels d’argent, venez découvrir l’action de la lumière sur un support photographique.
Un kit de montage permettant de réaliser photogramme sera distribué à chaque enfant à l'issue de la visite.
Pour les 7-12 ans et leurs parents
Inscription à l’accueil du musée le jour même, dans la limite des places disponibles
Visites et démonstrations
Tous publics
10h30-10h45 - Du phonographe au gramophone
Un tour de manivelle, une aiguille qui suit un sillon, et c’est l’air du musée qui s’emplit de mélodies du passé. Venez
vibrer à l’unisson devant les premières « machines parlantes ».
Démonstration
Sans réservation
11h-11h45 - Expérimentez la science !
Entrez dans l’univers des cabinets de physique et revivez les démonstrations spectaculaires du XVIIIe siècle ! Après
une visite des collections, observez les effets de l'électricité statique et admirez les facinantes expériences sous la

Page 1

cloche à vide.
Visite - démonstration
Inscription à l’accueil du musée le jour même, dans la limite des places disponibles
12h-12h15 / 17h-17h15 - Le pendule de Foucault
En 1851, sous l’immense voûte du Panthéon, Léon Foucault propose pour la première fois une expérience qui met en
évidence la rotation de la Terre. Revivez cette expérience mythique, qui oscille entre réalité scientifique et
émerveillement.
Démonstration
Sans réservation
14h-14h15 - L’avion de Clément Ader
Avec son Avion n°3, Clément Ader a mis au point au XIXe siècle le premier engin plus lourd que l’air, destiné à réaliser
l’un des plus anciens rêves de l’homme : parvenir à voler.
Visite
Sans réservation
14h30-14h45 - Le laboratoire de lavoisier
Devant les instruments et objets originaux, découvrez les fabuleuses expériences et les théories développées par
Lavoisier. Cette visite sera aussi l’occasion de mieux connaître le parcours hors du commun de celui que l’on considère
comme le père de la chimie moderne.
Visite
Sans réservation
15h-15h15 - Le télégraphe de Chappe
1793, les paysages de la France révolutionnaire en guerre voient fleurir d’étranges tours coiffées de poteaux articulés.
Claude Chappe vient d’inaugurer la première ligne de son télégraphe optique, ancêtre des télécommunications.
Visite
Sans réservation
16h-16h15 - La pile de volta
Percez les mystères de l’électrochimie et venez assister au montage d'une pile de Volta.
Démonstration
Sans réservation
16h30-16h45 - Le Fardier de Cugnot
En 1769, l’ingénieur militaire Nicolas Cugnot construit le premier véhicule capable de s’affranchir de la traction animale.
Venez découvrir l’histoire de cet audacieux projet abandonné en 1771 et qui déchaîna les passions.
Visite
Sans réservation
Atelier collaboratif - Les fabricateurs
13h30-17h - Sauvegarder le patrimoine
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, relevez le défi de la conservation du patrimoine autour de
différents objets et matériaux. Diagnostic, restauration, emballage : cet atelier sera notamment l'occasion d'échanger sur
la préservation des collections du musée et de comprendre leurs spécificités, tout en s'amusant !
Atelier tous publics d'une durée approximative de 30 min, à partir de 7 ans
Sans réservation

Visites découverte des réserves du musée des Arts et Métiers, à Saint-Denis (COMPLET)
Conférence
En ouverture du week-end des Journées européennes du patrimoine au musée.
Vendredi 18 septembre de 18h30 à 20h
Restauration à l'échelle, modèles et maquettes au musée des Arts et Métiers
Découvrez en avant-première l'intimité et la restauration de quelques uns des objets et maquettes qui seront présentés
dans l'exposition à venir Top modèles. Une leçon princière au XVIIIe siècle (à partir du 16 octobre 2020).
Inscription conseillée
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19 septembre 2020 - 10h
20 septembre 2020 - 18h
Paris Musée des arts et métiers

musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur, Paris 3e
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