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La Fédération Régionale des MJC de la Région Centre (FRMJC Centre) est une
association d’éducation populaire fondée en 1969. Elle agit au service de la vie
associative et du développement social et culturel. C’est un formidable réseau
d’initiatives au service des collectivités et de l’animation des territoires.

La FRMJC Centre se compose de trois services afin de répondre au mieux à ses
missions :
 Le service Réseau Associatif assure un soutien pédagogique, juridique et financier
aux associations membres (30 associations en Région Centre, 11 000 adhérents,
300 bénévoles élus associatifs, 270 emplois).
 Le service Développement Local permet aux communes rurales de mettre en
place une politique d’actions jeunesses ; Réalisation de diagnostics territoriaux en
matière de jeunesse, vie collective et culturelle ; Contractualisation avec les
collectivités locales pour la mise à disposition d’animateurs sur le territoire.
 Le service Sciences Techniques Société, crée en 1997, propose une pratique
culturelle des sciences qui s’adapte à chacun avec un contenu pédagogique basé sur :
l’observation, la manipulation, l’expérimentation….

Ainsi le service STS favorise l’accès à la culture scientifique et technique par le biais
d’expositions itinérantes, de conférences avec un planétarium numérique itinérant et
des spectacles « grand public » avec un dôme itinérant pour la projection de films à
180°.
Forts des nombreuses reconnaissances et soutiens, le service STS reçoit chaque année
environ 20 000 visiteurs sur les différentes communes accueillant les expositions
itinérantes interactives.
Près de 3 000 lycéens sont initiés à l’astronomie avec l’animation d’un planétarium
gonflable ignifugé. Et depuis février 2012, le Cosmorium® vous fait vivre des
spectacles d’immersion à 180°.

FRMJC - STS
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Agréments

Agrément du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Populaire
« C’est un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association
ayant des activités de jeunesse et/ou d’éducation populaire. »
Affiliée à la CMJCF agrée association de jeunesse et d’éducation populaire -
décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 modifié.

Agrément du ministère de l’Education Nationale
« C’est une reconnaissance de la qualité et de l’intérêt de l’action menée par
une association, en même temps que la conformité de cette action aux
principes régissant l’enseignement public. »
Affiliée à la CMJCF agréée association complémentaire de l’enseignement
public - article D551-1 du code de l’éducation.
NOR : MENE1200224A.
Arrêté du 25-06-12 / Parution au Bulletin Officiel n°29 - 19-07-2012.
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C’est le constat du délaissement des filières scientifiques par les jeunes qui a poussé le
service Sciences Techniques Société de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et
de la Culture de la région Centre, a créer les expositions itinérantes interactives.

Les thèmes des expositions sont sélectionnés en fonction de
l’actualité. L’élaboration, ainsi que la fabrication sont réalisées
par les médiateurs scientifiques de la FRMJC Région Centre.

La manipulation et l’expérimentation sont au cœur de ces expositions. Elles se
présentent sous forme d’ateliers pédagogiques. Ludiques et attrayantes, elles sont
accompagnées de panneaux permettant d’approfondir le sujet développé. Les
expositions sont conçues de manières à favoriser une démarche de recherche
personnelle par l’expérimentation et l’observation. Elles favorisent la sensibilisation à
l’importance des sciences au cœur de notre vie quotidienne.

L’exposition « Tout en mouvement ! » vous invite à vous interroger, à manipuler, à
faire et à refaire … quel que soit son âge et son niveau, pour (re)découvrir des systèmes
simples et les mécanismes mis en œuvre dans bien des machines.

19 ateliers conçus par paliers de difficultés croissants.
14 panneaux.
4 dossiers pédagogiques pour les enseignants et pour les élèves.

L’exposition s’adresse tant à un public scolaire du CP jusqu’à la 3ème, qu’à un public
familial.

Notre animateur professionnel peut être présent durant toute la visite. Il stimule la
curiosité et accompagne les découvertes.

Exposition
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La pesanteur : qu’est-ce qui fait chuter les corps ?
Les plans inclinés : ou comment réduire l’effort
Les équilibres : que signifie « être à l’équilibre »?
Les leviers : « Donnez-moi un point d’appui ... »
La balance mathématique : vérifier les équilibres
La portance : comment lutter contre la pesanteur ?
La ludion : découvrir le principe des forces
Les objets attirés : les forces de l’électricité statique !
Les forces en mouvement : déplacer la bille
Les roues dentées : ingénieux ces objets
Les engrenages : ou comment placer à la suite des roues dentées ?
La démultiplication : ou la mise en mouvement d’une grande roue par une
plus petite
La surmultiplication : ou la mise en mouvement d’une petite roue par une
plus grande
Les roues et les courroies : une autre façon de mettre en mouvement des
roues
Le défi du pont-levis : suivez bien les instructions ...
Les roues hydrauliques : la maquette de la roue à eau de Léonard de Vinci !
L’inertie : à quoi sert la ceinture de sécurité ?
Les collisions : le mouvement ne s’arrête pas sans conséquences !
Les frictions : quelle est cette force qui tente de stopper le mouvement?

Ateliers
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Les différents panneaux ont été vérifiés et validés par l’école Polytechnique.

Le mouvement

Transmission et transformation du mouvement

Vélo : mécanisme de propulsion

Vélo : braquet et développement

Vélo : surmultiplication et démultiplication

Les moulins à eau

Les moulins à eau : le bief et la ventellerie

Les roues des moulins à eau

Les moulins à vent

Les grands noms de la mécanique (1ère partie)

Les grands noms de la mécanique (2ème partie)

Ainsi que trois autres panneaux mettant en évidence les schémas d’un treuil,
d’une presse, et d’une roue de côté.

Panneaux
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Plan
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Photos

L e s  p l a n s  i n c l i n é s L e s  r o u e s  h y d r a u l i q u e s

L a  p o r t a n c e L e  l u d i o n

L e s  f o r c e s  e n  m o u v e m e n t L e s  l e v i e r s
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M a n i p u l e z ,  e x p é r i m e n t e z ,
observez, pour mieux comprendre
les mécanismes mis en œuvre
dans bien des machines simples
de notre vie quotidienne.

19 ateliers et 14
panneaux dans un

espace de découverte
scientifique ludique !

Public : à partir de 6 ans
Durée de la visite : 1h

Exposition
scientifique itinérante

de la Fédération Régionale
des MJC Centre,

proposée par la
Ville de ...,

Logo de ville

Avec le soutien de ERDF
dans le Loiret et Conseil

Régional du Centre
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Articles de presse
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Les modalités de l’installation :
Nous demandons le prêt d’une salle 120 à 200 m² du mercredi au mercredi de

la semaine suivante. La salle devra disposer de 2 prises de 220V, ainsi que de 16
tables minimum. Nous garantissons alors le transport, le montage, ainsi que le
démontage (compter 1h30), et l’assurance de l’exposition.
Nous nous occupons également de l’avertissement des établissements scolaires, des
réservations, et de la gestion des créneaux de visites (sauf demande contraire). Enfin
nous assurons l’accueil des visiteurs et l’animation des ateliers par un médiateur
scientifique professionnel. Cette accueil comprend le commentaire et l’explication des
manipulations interactives.
Les visites des scolaires se déroulent sur des créneaux de 1h30, allant jusqu’à 50
élèves par groupe.
Nous proposons en complément de la visite, l’accueil des enseignants pour une
préparation sur le lieu d’exposition.

Vous pouvez retrouver nos conditions tarifaires sur le blog :
http://frmjccentrests.wordpress.com/tarifs/

Les soutiens financiers possible :
Les options d’ouverture au public reçoivent le cofinancement du Conseil Régional du
Centre (DESRTT). Une commune peut également solliciter les contrats PACT auprès
du Conseil Régional.

Villes ayant déjà accueillies l’exposition : CC Rive Gauche Vienne (37), MJC Château-
Renault, Villemandeur, Pithiviers, Châteauneuf-sur-Loire, Bazoches-les-Gallerandes,
CRDP Orléans, Meung-sur-Loire, Bellegarde, Lorris, Beaune-la-Rolande, Patay,
Briare-le-Canal, Ferrière-en-Gâtinais, Château-Renard.

Mise en œuvre
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