
 
Evénement - Exposition 

« Le Génie du sel :  

Produire, Innover, Fasciner » 
 La Grande Saline de Salins accueille du 16 mars au 30 septembre 2017 une exposition sur la production de sel 
chez nos voisins suisses, du XIXe siècle à aujourd’hui. 

  
 Cette exposition retrace l’épopée 
du sel chez nos voisins suisses. Une 
aventure industrielle qui permet de mieux 
appréhender toute l’ingéniosité et 
l’ingénierie déployées pour exploiter cette 
ressource vitale qu’est le sel, d’hier à 
aujourd’hui.  
 Entrez au cœur d’une chaîne de 
production qui alimente aussi bien les 
hommes que les animaux... et les 
entreprises de demain ! 
  
 En savoir + 
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Sciences à l’école 

Projet LAPE 

(L’Astronomie Pour les Ecoles)  
 Cela fait déjà plus de 4 ans que ce projet d’observatoire astronomique à disposition de la communauté 
éducative est lancé… L’astronomie est affaire de patience et de persévérance ! 

  Ce projet est piloté par Monsieur Nicolas Esseiva, 
professeur de Sciences et Vie de la Terre (SVT) au lycée Xavier 
Marmier de Pontarlier, et Monsieur Pierre-Marie Lalloy, 
professeur de Sciences de l’Ingénieur. 
  Monsieur Nicolas Esseiva retrace pour nous les 
grandes lignes du projet LAPE : 
  « J’anime un atelier astronomie au lycée Marmier 
depuis de nombreuses années et depuis 10 ans je fais partie 
du groupe « Astro à l’école  », dispositif ministériel de                   
« Sciences à l’école ». Je suis responsable du club astro adulte 
de Pontarlier ; je dispose également de matériel personnel . 
  Très vite, de part ces diverses activités, j’ai vu 
émerger des projets de sciences collaboratives qui 

nécessitent de réaliser des images pour les scientifiques ; en parallèle, j’ai construit un observatoire piloté à distance. 
 Enfin, j’ai rencontré mon collègue et ami Pierre Marie Lalloy  enseignant en sciences de l’ingénieur. 
 Des ces projets et de ces rencontres, est née l’idée de construire avec les élèves un télescope en partenariat avec le club 
astro adulte de Pontarlier, les élèves menuisiers de Toussaint Louverture, les élèves de section SI du lycée Xavier Marmier et les 
élèves de l’atelier astro. 
 A ce stade du projet, le télescope est terminé et livrera prochainement 
ses premières images. Mais notre projet ne s’est pas arrêté là et le projet LAPE 
s’inscrit dans la continuité logique du projet télescope, avec les objectifs 
suivants : 
- Construire avec les élèves un observatoire pour abriter le télescope. Le club 

astro adulte nous a laissé une partie de son terrain situé à l’observatoire de 
La Perdrix à 10km de Pontarlier. 

- Motoriser et automatiser le télescope. C’est un gros travail qui est en cours et 
sera terminé en 2017-2018 par les élèves des sections SI . Le problème est 
que nous sommes sur une planète qui tourne sur elle-même donc le ciel a 
son propre mouvement apparent et change d’aspect à chaque instant… 
difficile alors de viser à coup sûr le bon objet astronomique. 

- Motoriser et sécuriser  l’observatoire. 
- Rendre accessible à la communauté éducative via internet l’observatoire, le piloter, le rendre autonome en cas de danger 

(pluie…). 
- Etablir un comité de pilotage formé d’élèves et adultes qui gèrent le télescope et son accès. Pour cela une interface logicielle 

développée par des élèves de sections informatiques sur Dijon est en cours de mise en œuvre. 
- Réaliser des images à vocation scientifique (surveillance d’astéroïde) et les analyser à l’aide d’un logiciel développé par des 

élèves (lycée Cuvier de Montbéliard). » 
  
 En savoir + 

 2

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/03/18/projet-lape-lastronomie-pour-les-ecoles/


Zoom sur … 

L’Espace des Mondes Polaires  
 Niché dans les montagnes du Jura, à Prémanon, l’Espace des 
Mondes Polaires est un lieu unique en son genre, véritable centre de 
référence dédié aux régions arctique et antarctique. 

  En associant une patinoire transformée en banquise, un 
musée aux collections uniques, un auditorium, ainsi qu’un jardin polaire, 
l’Espace des Mondes Polaires propose une immersion complète au cœur des 

régions Arctique et Antarctique. Autant d’équipements, d’animations et d’ateliers pédagogiques qui permettent à tous les publics 
de découvrir, d’apprendre, de s’amuser dans un cadre et un décor exceptionnels.  

 A l’instar d’une base d’expédition polaire isolée sur la banquise, le bâtiment de l’Espace des Mondes Polaires vise à une 
autonomie énergétique et à un faible impact écologique de la construction sur l’environnement. Les architectes jurassiens Gilles 
Reichardt et Gilles Ferreux qui ont conçu le bâtiment se sont engagés dans une stratégie constructive éco-responsable et 
bioclimatique permettant une parfaite intégration du projet au cœur du village typique de Prémanon.  

Un centre de référence dédié aux régions Arctique et Antarctique  

 Les paradis blancs, les ours, les manchots, les expéditions scientifiques... À la fois lointains et proches, l’Arctique et 
l’Antarctique évoquent à chacun des images, des légendes, des scènes, des mots...  

 Immergés au cœur de la banquise, entourés de paysages somptueux, les visiteurs du musée sont invités à explorer un 
parcours inédit, d’images monumentales en ambiances spéciales, faisant appel à leurs sens.  

 La scénographie et l’importante collection d’objets ethnographiques rapportée par Paul-Émile Victor entraînent le public 
sur les pas du célèbre explorateur jurassien (lors de sa naissance, sa famille était sanclaudienne) : kayaks, vêtements, accessoires 
de chasse et de pêche, harpons, jouets, chants enregistrés..., jalonnent le parcours de l’exposition.  

 Pour enrichir ses collections, l’Espace des Mondes Polaires développe également une collecte auprès de différents 
explorateurs polaires. Les pièces recueillies, en prêt ou en don, seront mises en valeur lors des expositions temporaires du Musée 
des Mondes Polaires organisées tout au long de l’année. Composantes essentielles de la saison culturelle, elles associent les 
recherches les plus récentes pour faire découvrir et comprendre les préoccupations actuelles des pôles Nord et Sud. La première 
exposition temporaire s'intitule "Habiter les nords, touche pas à mon pôle". Elle présente un ensemble de photographies du 
fonds de l’EMP et de la photographe polaire Nathalie Michel.   

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/03/12/lespace-des-mondes-polaires-est-ouvert/


Portrait croisé  

Portrait de Mme Véronique Hugon 

Professeure missionnée - Espace des Mondes Polaires 
 Pour nous permettre d’explorer plus avant l’Espace des Mondes Polaires, Mme 
Véronique Hugon, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif de ce 
musée, a accepté de répondre à nos questions. 

  
Dans quelle structure êtes-vous missionnée par la DAAC ? 

 Je suis missionnée à l’Espace des Mondes Polaires, le tout nouveau et premier centre culturel français consacré aux pôles, conçu 
par Jean-Christophe Victor et Stéphane Niveau. Ce magnifique espace se structure autour de plusieurs pôles : une patinoire scénarisée 
comme une banquise polaire, une librairie (qui ouvrira bientôt et qui se veut la principale librairie française du polaire) et le musée. 
L’immersion dans les mondes polaires est totale, dès l’entrée d’un musée qui donne largement la parole aux explorateurs et aux 
scientifiques dans les m2 d’exposition permanente, l’exposition temporaire, l'auditorium, les archives, le jardin polaire…   

Pouvez-vous nous présenter vos missions au sein de cette structure ? 
 Je suis chargée de préparer avec la médiatrice culturelle des outils pédagogiques à destination des scolaires, du cycle 3 au lycée. Je 
fais le lien entre la structure culturelle et l’Education nationale. Nous avons préparé des outils clef en main, mais aussi des propositions 
d’ateliers ou de visites à convenir avec les enseignants  
 Je suis en train de finaliser un document à destination des enseignants qui préparent leur visite pour les aider à appréhender un 
milieu que peu connaissent, avec des propositions d’activités à faire en amont de leur venue avec leurs élèves. 
 Je fais partie du comité scientifique de l’EMP et, à ce titre, j’ai participé à la construction et la mise en place des contenus 
muséographiques.  C’est une magnifique expérience qui m’a permis de travailler avec les ethnologues, géologues et autres biologistes de 
renom qui ont participé à ce comité scientifique. 
  
Qu'est-ce qui vous plait dans cette mission ?  
 En premier lieu, une telle mission ne peut que me plaire car elle correspond à ma passion des voyages polaires. Je voyage dans ces 
contrées depuis de nombreuses années, en Arctique comme en Antarctique, et j’avais l’envie profonde de transmettre l’éblouissement sans 
cesse renouvelé pour ces paradis blancs. Passer chaque semaine du temps pour faire partager mon enthousiasme, c’est juste un privilège.  
 En second lieu, les mondes polaires sont encore des terres d’exploration, de recherche scientifique mais aussi de rêve. Peu 
d’endroits sur terre suscitent encore aujourd’hui ce sentiment d’aventure. 

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de propositions que vous mettez en place pour un public scolaire ?  
 Nous avons d’abord préparé une présentation des activités proposées spécifiquement à destination des enseignants. Parmi les 
propositions, nous avons d’abord voulu mettre en avant un carnet d’explorateur que nous avons décliné en trois versions : cycle 3, cycle 4 et 
lycée. Nous avons pensé ce livret comme une tâche complexe, pour rester dans l'inspiration exploratrice. Notre proposition s’articule autour 
des trois temps forts de la visite : la géographie des pôles, les écosystèmes (faune et flore polaires) et enfin les hommes des pôles, 
explorateurs et scientifiques, habitants de l’Arctique, de quoi nourrir à la fois la culture scientifique et la culture humaniste. 
 Les visites de l’EMP se terminent par un temps de restitution dans une salle appelée « alerte aux pôles » où, avec la médiatrice, les 
élèves pourront faire le point sur leur vécu, leurs questions et l’incontournable question du développement durable et du changement 
climatique.  
 Nous avons ensuite préparé des ateliers à mettre en oeuvre dans l’atelier pédagogique. Ils vont de la réalisation d’un tupilak (objet 
rituel inuit) à l’étude (à venir) de la station météorologique ou la réalisation d’un globe. Pour les élèves de seconde, nous avons aussi 
préparé une proposition de visite sur le thème « les mondes arctiques, une nouvelle frontière » en phase avec le programme de géographie 
(en cours de finalisation). 
 Nous avons des projets, très nombreux, notamment pour élargir l’offre à des approches artistiques et littéraires (ateliers d’écriture 
par exemple). 
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Exposition temporaire 

Fossiles  

Quelles histoires ! Des mythes à la paléontologie 
 L’exposition « Fossiles. Quelles histoires ! Des mythes à la paléontologie » se 
tient au Musée  d’Art et d’Histoire  de Montbéliard jusqu’au 31 décembre 2017. 
Gigantesques ou minuscules, insolites ou mystérieux, les fossiles sont les 
témoignages de l’histoire de la vie sur terre. L’exposition invite à une incursion 
dans ce monde millénaire à partir de collections issues des Musées de Montbéliard, 
complétées par des prêts provenant de l’université de Lyon, rassemblant des pièces 
paléontologiques exceptionnelles. 

 Ammonites, bélemnites, trilobites… Les fossiles fascinent à la fois par leur 
esthétique et leur pouvoir d’évocation d’êtres fantastiques et de mondes disparus. Mais 
qu’est-ce qu’un fossile exactement ? Comment se forme-t-il ? Quelle histoire nous raconte-t-il ?  
 L’exposition propose en préambule la présentation d’un large ensemble de fossiles, datant de quelques millénaires ou 
plusieurs centaines de millions d’années, tous extraordinaires.  
 L’exploration de cet univers se poursuit en suivant les traces d’un paléontologue dans l’étude des fossiles de deux sites, 
depuis leur découverte jusqu’à la reconstitution de leur paléo-environnement, en passant par leur datation. Ces deux sites, 
Ronchamp et Cerin, ouvrent des fenêtres sur deux périodes et environnements différents : une forêt luxuriante marécageuse au 
Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années, et une lagune tropicale au Jurassique, il y a environ 150 
millions d’années.  
 Les fossiles intriguent depuis les débuts de l’humanité mais leur compréhension s’est construite 
au fil de l’eau. Considérés d’abord comme des curiosités ou des jeux de la nature, ils ont parfois servi de 
support à des mythes et légendes avant d’être interprétés comme des restes pétrifiés d’êtres vivants. De 
l’antiquité à nos jours, des êtres fabuleux aux témoins de l’évolution, l’histoire de ce qui deviendra la 
paléontologie au 19e siècle est évoquée dans l’exposition à travers quelques étapes et faits marquants. 

 En savoir + 

 En savoir + sur l’actualité des Musées de Montbéliard 
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Nouveau dossier pédagogique 
disponible sur le site de la DAAC 

Exposition « Off-Cells » 

 L’exposition «  Off-Cells  », consacrée 
aux oeuvres de Jonas Delaborde et Thierry 
Liégeois, est visible au 19 
Crac de Montbéliard 
jusqu’au 23 avril 2017. 
   
 En savoir +

A venir… 

Concerts du Choeur et Orchestre Inter-
Lycées de Besançon 
6 et 7 avril 2017 
En savoir + 

Appel à projets EAC 2017-2018 
Date limite de retour des dossiers complétés : 
9 mai 2017 
En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/03/19/concerts-du-choeur-et-orchestre-inter-lycees-de-besancon-6-et-7-avril-2017/
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