
Expositions gratuites pour le CDI : 
 

Expositions scientifiques 
 

 
Présentation : une trentaine d’expositions dans le domaine scientifique. 
 

Liste des expos : 
Maths-Physique-Chimie : L’informatique de A à Z - les polymères - les hommes de la lumière  à la 
lumière du laser - Génération CO2 - Aux horizons de la physique - Les femmes et la chimie - La 
motorisation hybride - Sucres en corps -  Joseph Fourrier, retour vers le futur – Sadi Carnot 
Vivant-Biodiversité : Herbes sauvages des champs – Agriculture et biodiversité – La biodiversité 
notre nature pour demain – Charles Darwin  
Humain et Social : Recherche et développement durable – Vingt millions d’années avant l’Homme 
– Vitagora – Sciences et sports – Maladies rares, recherche et génétique – Farine + Innover la belle 
aventure 
Terre : Regards sur le littoral – Déesses des sources  
Univers : Explorer l’Univers – Questions d’espaces – Promenade spatial au fil des ondes  
 

Compositions :  
De 4 à 22 panneaux  soit rigides soit autoportants suivant les expositions 
Détails des expos accessibles sur le site  
 

Organisme prêteur : 
CCSTI (Centre de Culture scientifique Technique et Industrielle de Bourgogne) 
Maison Régionale de l’Innovation  
64 A rue Sully  
21071 DIJON Cédex  
Tel : 03 80 40 33 23  
ccsti@u-bourgogne.fr  
www.ccstib.fr  
 

Niveau : collège, lycée  
 

Aspects pratiques : 
- Système de réservation par mail avant  
- Assurance à fournir  
- Convention signée 
- A enlever sur place  
- Catalogue d’expositions envoyé sur demande  
- Dernière exposition publiée : Sadi Carnot  

 

Exposition « La biodiversité, un monde pour demain »  
- Exposé novembre 2013  
- Accueil des classes de 6ème et 5ème dans le cadre du cours de SVT : questionnaire court sur 

l’exposition et visionnage d’une vidéo sur le site.tv  
- Très belle exposition (importante, trop de panneaux, donc à choisir) avec de magnifiques 

photographies qui attirent le regard 
- Date de publication : 2002, donc chiffres non à jour  

 
 
 

Fiche proposée par Sylvie Mérabti, professeur documentaliste, Collège Boris Vian, Talant (21) 


