
Les expoMOBILE visent à apporter des éléments d’éclairage sur des thématiques 
scientifiques variées : la cristallographie, la langue française, la forêt, le 
numérique, la géologie… L’objectif : mettre les manipulations et l’interactivité 
au cœur du parcours du public. Ces expositions comprises entre 60 et 150m2 
peuvent trouver leur place dans tous les lieux qui souhaiteront les accueillir. 
Elles peuvent également être le prétexte à d’autres manifestations : performances 
artistiques, rencontres de chercheurs scientifiques…
Pour tout renseignement concernant la mise en place d’animations,  vous pouvez 
contacter Escales des sciences.

L’exposition «Jules Verne, la langue française, langue de l’aventure 
scientifique» met en parallèle des extraits de plusieurs chefs-
d’œuvre de Jules Verne et des extraits du journal du CNRS.
Des définitions de termes puisés dans le Trésor de la Langue 
Française, dictionnaire de référence des XIX° et XX° siècles, 
accompagnent les textes et les images.
L’exposition invite ainsi à découvrir de manière ludique l’aventure 
scientifique au travers de la langue française.

Informations techniques :
Année de création: 2014
Production : ATILF-CNRS /
Université de Lorraine
Public : à partir de 14 ans
Accompagnée d’un enseignant, 
elle est accessible aux scolaires à 
partir du CM2.
Surface : 50m2 environ
Hauteur des éléments : 2m
Temps de montage : à la charge 
de l’accueillant, 1/2 journée à 2 
personnes, guide de montage 
fourni
Transport : à la charge de 
l’accueillant, utilitaire de 8m3
Valeur d’assurance : 16 666,90€

Jules Verne, la langue française, langue 
de l’aventure scientifique

L’exposition est composée de dix tables de 80x80 cm, 
nappes, objets, maquettes, écran tactile, écran vidéo, 
18 kakémonos standards, un kakémono XXL (titre de 
l’exposition), un comptoir d’accueil.



Le public pourra (re)découvrir 8 œuvres de Jules Verne : voyage au centre de la terre,  20000 
lieues sous les mers,  l’île mystérieuse, aventures du capitaine Hatteras,  la chasse au météore,  
cinq semaines en ballon, Robur le conquérant, de la terre à la lune.

Seize kakémonos rythment 
la visite du visiteur : chaque 
duo de kakémono présente 
sur fonds d’images un 
extrait d’une œuvre de Jules 
Verne, un extrait du journal 
du CNRS et des définitions 
issues du Trésor de la 
Langue Française.
Des objets et maquettes 
enrichissent le propos 
(pierres de lave, maquette du 
Nautilus, globe lunaire…).

A travers une vidéo, le public découvre 
également plusieurs interviews de 
chercheurs en relation avec les œuvres 
de Jules verne ; ces derniers expliquent 
comment se forme une éruption 
volcanique, l’origine de la vie est-elle extra 
terrestre, l’homme pourra t’il habiter un 
jour sur la lune…

Enfin, sur un écran tactile, le visiteur peut tester ses connaissances et en savoir plus sur 
l’analyse et le traitement informatique de la langue française.

www.escalesdessciences.fr


