
 

 

 

Programme avril 2014 
Musée EDF Electropolis  
 
Journées nationales « Tourisme et Handicap » 
Samedi 5 et dimanche 6 avril 
Le musée, labellisé Tourisme et Handicap pour l’accueil des personnes handicapées 
moteur, mentales, sourdes et malentendantes s’associe à la 9

e
 édition des Journées 

Tourisme et Handicap, en offrant l’entrée aux personnes handicapées et à leurs 
accompagnants. 
 
 
 
Visite-découverte de la « grande machine » 
Dimanche 6 avril à 15 heures 15 

Pièce maîtresse de la collection du musée, la grande machine Sulzer-BBC à l’origine de la 
création du musée, a alimenté en électricité la filature DMC à Mulhouse, de 1901 à 1953. 
Une visite guidée pour connaître son histoire et son fonctionnement. Durée : 45 mns. 
Dans la limite des places disponibles.  A partir de 7 ans. 

 
 
Dimanche de Pâques 20 avril à 15 heures.  
Jeu de piste « Heureux qui, comme un électron, a fait un beau voyage » 

Cette animation s’inscrit dans le programme du premier « Week-end Familles Plus » à 
Mulhouse. L’objectif de ce parcours ludique est de trouver dans le jardin technologique du 
musée le chemin de l’électricité, de ses différents modes de production jusqu’à son 
acheminement. Des œufs en chocolat récompensent les visiteurs qui trouvent les bonnes 
réponses aux diverses questions sur le patrimoine industriel exposé. Une manière 
originale pour toute la famille d’apprendre en s’amusant. A partir de 7 ans. Durée : 1 h. 

 
 
Du mardi 22 au jeudi 24 avril 2014 à 15 heures. 
Atelier énergie du « Colporteur des sciences »  

Ce module d’animation pédagogique présente les différents modes de production de 
l’énergie électrique. De nombreuses expérimentations et maquettes visent à mieux 
comprendre le fonctionnement d’un alternateur, l’utilisation de l’eau dans une centrale 
hydroélectrique, la technologie d’une centrale nucléaire… A partir de 7 ans. Durée : 1 h. 

 
 
Du vendredi 25 avril au dimanche 4 mai  à 15 heures.  
Visite-atelier autour de l’exposition « Promenade spatiale au fil des ondes » 

Après 30 minutes de visite de l’exposition, l’atelier aborde les thèmes de la lumière visible, 
des infrarouges et des ondes radio. A partir de nombreuses manipulations, petits et 
grands découvrent le fonctionnement de la voiture à hydrogène, des capteurs à 
infrarouge, de la voiture radioguidée. A partir de 7 ans. Durée : 1 h. 
 
Exposition « Promenade spatiale au fil des ondes » 
prolongée jusqu’au 31 août 2014 

L’exposition transporte le visiteur dans l’univers des ondes électromagnétiques et de leurs 
diverses applications, à la fois dans le domaine des sciences et des techniques spatiales 
et sur terre. Une réalisation  l’Observatoire de l’Espace du CNES (Centre national 

d’Etudes Spatiales).  

 
 
Musée EDF Electropolis  55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse  tél 03 89 32 48 50 

http://electropolis.edf.fr Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h.  
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