Partez pour une journée électrique en Alsace !
De janvier à juillet 2016, Musée EDF Electropolis et la Maison des énergies EDF à Fessenheim
accueillent gratuitement les groupes scolaires des établissements alsaciens pour des
visites guidées des deux établissements organisées sur une même journée.

Réservation obligatoire auprès du Musée EDF Electropolis :
Tél 03 89 32 48 50 - mail : reservations@electropolis.tm.fr
Cette opération est réalisée avec le soutien du groupe EDF en Alsace.

A travers un parcours chronologique, les élèves découvrent
l’épopée scientifique et technique de l’électricité, de
l’évolution des techniques aux applications industrielles et
domestiques.
Au théâtre de l’électrostatique, à partir d’un contexte
historique, des expériences ludiques et interactives posent les
bases de la notion de charges électriques, de conducteurs et
d’isolants, d’attraction et de répulsion. Présentation des
applications actuelles de l’électricité et de ses modes de
production, dans le contexte actuel de la raréfaction des
sources d’énergie et du réchauffement climatique.
Visite guidée de 2 heures (2 groupes de 30 personnes
maximum en simultané).
Pavillon pour pique-nique disponible sur réservation.

Située au bord du Grand Canal d’Alsace, la Maison des énergies
EDF est un espace d’exposition et d’information de 700 m²
dédié aux modes de production d’électricité et aux enjeux
énergétiques d’aujourd’hui et de demain.
Des maquettes et des bornes interactives permettent aux élèves
de toutes classes de découvrir de manière ludique et
pédagogique les différents aspects de la production
d’électricité.
Visite guidée de 1 heure de l’espace d’exposition (1 groupe de
30 personnes maximum) ou visite guidée de 2 heures
comprenant l’espace d’exposition, le belvédère et les écluses
de la centrale hydraulique de Fessenheim (2 groupes de 30
personnes maximum en simultané).
Espace pour pique-nique disponible sur réservation.
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