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LA MOBILITÉ COMMENT ?

5. TRANSPORT ET VIE MOBILE
Maquettes. Combien de moyens de transports
comptez-vous ?

4. AVION ET ENVIRONNEMENT

3. VUES DU CIEL

2. SIMULATEURS DE CONDUITE

Voler léger. Faites tourner les
pictogrammes pour modifier
l’avion. Cliquez et glissez les
nouveaux pictogrammes sur
l’avion. Faites un vol d’essai
pour vérifier que votre avion
est plus léger.

Ballet aérien. observez
l’écran où figure une carte du
monde et découvrez selon
les heures du jour et de la nuit
la circulation aérienne qui
augmente et diminue.

Choisissez votre voiture à essence ou
électrique, essayez de faire des économies en
conduisant différemment (passage de vitesse,
accélération…).

Voler vert. Choisissez un
trajet de vol, un poids de
bagage, une quantité de
carburant… Décollez et
vérifiez que vous avez fait
des économies.

6. LE MIXEUR
Glissez au centre de l’écran un moyen de
transport (pictogramme) situé à gauche et un
autre situé à droite, pour vérifier si le mélange est
possible. Exemple d’une trottinette et d’un bateau
qui donne un char à voile.

Des milliards de mobilités. Observez sur
l’écran un quartier animé où circulent différents
moyens de transport (bateaux, avions, voitures).
Appuyez sur chacun d’entre eux pour obtenir des
informations.
Sur les pas de... Sur l’écran des personnages
défilent dans un hall de gare. Touchez-les avec
le doigt et glissez-les dans une zone où ils vous
raconteront d’où ils viennent.
Gare du Nord, une chronographie. Observez sur
les écrans une journée à la Gare du Nord résumée
en 8 mn. Combien comptez-vous moyens de
transports ?

7. TERRITOIRES EN MOUVEMENTS
Histoires de voies. Appuyez sur le bouton et
comparez les moyens de transports de Paris du
passé à aujourd’hui.

LA MOBILITÉ POURQUOI ?
Petite anthropologie. Passe Navigo, GPS,
guide touristique, smartphone, chaussures,
carnet de voyage... Des objets réels sont exposés
sous vitrines et témoignent de la variété de nos
déplacements. Qui utilise ces objets ?

8. AUTO-MOBILITÉ / L’ÉCO-MOBILITÉ
Une voiture sûre : appuyez sur l’écran pour
identifier les situations dangereuses (feux
non respectés, téléphone en conduisant…) et
découvrez des systèmes de protections.

1. CROISÉE DES CHEMINS

Une voiture à la
carte : à l’écran, faites
glisser avec votre
doigt la voiture, suivant
les flèches, pour la
déplacer dans la ville.

Une voiture verte :
cliquez sur l’écran pour
voir ce qui est récupéré
de la voiture à la sortie
d’usine (textile, métaux,
plastiques).

Histoires de mobilités. Regardez une collection
de 80 modèles réduits et de figurines illustrant
la mobilité et 3 films retraçant l’histoire des
transports.
LE MANÈGE
Sur un grand écran, défilent les différents moyens
de transports pilotés par les photosdes visiteurs.
Touchez l’écran de droite pour ajouter votre photo
sur le manège.

