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L’arbre, 
de la petite graine à la vieille branche 
Une exposition conçue par l’Espace des inventions - Lausanne 
 
 

Qu'est ce qui naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt ? 

Qui procure de l'ombre, assure de la fraîcheur, donne des fruits, 
abrite des oiseaux et filtre la pollution ? 

Qui inspire les artistes, les ingénieurs et les rêveurs ? 

Qui tient debout tout seul en touchant presque le ciel ? 

Qui est là depuis bien plus longtemps que nous  
et dont nous pourrions difficilement nous passer ? 

Dont la beauté, la majesté et la poésie  
nous comblent et nous apaisent ? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les arbres sont les sentinelles de notre environnement. 

Silencieux, immobiles et nourriciers, ils naissent, respirent, se 
nourrissent, croissent, se reproduisent et parfois meurent. 

À travers un parcours interactif et ponctué de manipes, le 
visiteur part à la découverte des étapes clés de la vie de ces 
géants du monde végétal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TOILETTES 

Le module se compose d’une réplique des toilettes de 
l’ISS et d’un écran où une astronaute explique leur 
fonctionnement! 

Objectif: Découvrir le fonctionnement des toilettes de 
l’espace et l’adaptation des dispositifs terrestres à 
l’espace. 

EN LONG ET EN LARGE…  
L’animation permet d’observer le développement d’un 
arbre, de la graine jusqu’à ses 8 ans.  
Un compteur à années et une horloge à saison 
permettent de se repérer dans le temps 
 
OBJECTIF : comprendre les phases de croissance d’un 
arbre en fonction du cycle des saisons 

SHOP EN LIGNINE 
Dans cette épicerie insolite, le 
visiteur scanne les codes-barres 

des articles de l’étagère 

 
OBJECTIF : deviner quels produits 
de notre quotidien sont issus des 
arbres 
 

DR. ARBRE & MR TREE 
Dans la galerie, avec une lanterne, six 
dessins de l’artiste Anaëlle Clot à regarder 
en éclairant soit en bleu soit en rouge 
 
OBJECTIF : révéler les aspects bénéfiques 
ou contraignants de la présence des 
arbres 
 

L’expo-atelier en quelques modules clés… 
 

CERNER LE PROBLEME 
Cinq tranches de troncs à 
observer 
OBJECTIF : découvrir la vie 
d’un arbre à travers ses 
cernes 



  

Déroulé de la visite de l’expo-atelier 
 

Le dispositif d’accueil mis en place permet de proposer une visite 
participative et interactive dans le respect des gestes barrières. 

 

La visite, accompagnée par l’équipe de médiation, débute par un jeu 
introductif ludique autour du vocabulaire de l’arbre. 

 

Le visiteur poursuit ensuite sa visite à travers deux grandes salles 
d’exposition jalonnées de modules interactifs invitant à l’expérimentation 
par la manipulation. Une médiatrice présente, avec la participation du 
visiteur, un module phare dans chaque salle avant de laisser le visiteur 
découvrir librement l’expo-atelier, tout en restant disponible pour satisfaire 
la curiosité du public. 

Infos pratiques pour la visite 

Du 19 mai au 31 juillet 2021 

Accessible à partir de 6 ans 

Durée de la visite : 1h30 

3 visites possibles par jour : 10h / 14h / 16h 

Les créneaux de visite sont accessibles SUR RÉSERVATION  
par mail à : administration@lesclevos.com et leur disponibilité 
consultable sur le site internet : www.lesclevos.com 

 

Tarifs : 
3 € enfant / 5 € adulte / 
13 € Pass famille (2 adultes et 2 enfants) 

 

En fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire, les dates et horaires 
d’ouverture sont susceptibles d’évoluer. 
N’hésitez pas à les consulter sur notre 
site internet : www.lesclevos.com 

mailto:administration@lesclevos.com


  

Les Clévos, cité des savoirs sont un équipement culturel de Valence Romans 
Agglo, communauté d'agglomération rassemblant 54 communes, située au 
cœur de la Drôme, au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, territoire 
fréquemment appelé la porte du Midi de la France. 

Le bâtiment, entièrement rénové en 2014, est un ancien moulinage du 
XIXème siècle, porteur d’une histoire industrielle riche. Lieu unique, alliant 
qualité architecturale et environnementale, il est situé dans un écrin de 
verdure arboré de 4,5 hectares empreint de calme et de tranquillité, 
propice à la découverte, à l’ouverture et à l’échange. 

Les Clévos, cité des savoirs ont pour ambition de transmettre au plus 
grand nombre l’envie de comprendre le monde qui l’entoure, de 
donner le goût des sciences, des techniques et de l’art à un public 
élargi, par l’expérimentation et la manipulation, d’inciter au 
questionnement et de développer l’esprit critique. 

Chaque année, deux grandes expositions, conçues par des 
partenaires de renommée nationale voir internationale, toutes 
basées sur le Faire pour comprendre, y sont présentées, sur 
des thématiques scientifiques ou artistiques. 

Ce positionnement original et unique en Région, contribue à la 
notoriété et au rayonnement du site ainsi qu’à la fidélisation du 
public. 

En semaine, les scolaires sont accueillis sur des visites guidées de 2h 
comprenant 1h d’exploration des modules et 1h d’atelier Made in 
Clévos. 

Les week-end et les vacances scolaires sont ouverts au tout public. 

Une programmation événementielle faite de conférences, de spectacles, de 
projection de court-métrages, en lien avec la thématique de l’exposition vient 
renforcer les liens partenariaux avec les acteurs locaux (Train-Théâtre de Portes 
Les Valence, Comédie de Valence, L’équipée de Bourg les Valence…) 
Pour finir, Les Clévos, cité des savoirs, sont aussi un lieu ouvert aux entreprises, 



  

Depuis 20 ans, L'Espace des inventions est un lieu d’éveil à la 
culture scientifique, technique et artistique basé à Lausanne, sur 
le site unique de la Vallée de la Jeunesse, dans un bâtiment 
singulier datant de l’Exposition nationale Suisse de 1964. 

Sur deux étages, des expositions interactives, traitant de 
thématiques scientifiques, artistiques et culturelles selon les cas 
sont proposées aux publics. 

L’approche choisie favorise une participation active des visiteurs 
de manière à ce que l’appréhension et la compréhension se 
fassent via l’observation et la manipulation. L’institution invite le 
jeune public à découvrir la richesse culturelle qui nous entoure et 
à se pencher sur l’univers infini des sciences et des techniques, 
tout en stimulant l’esprit critique, la curiosité et la créativité. 

Après A la découverte de Paul Klee en 2014, et Manivelles et 
roues dentées et Les caisses à outils de Jean Tinguely en 2019, 
en L’Arbre, de la petite graine à la vieille branche est la 3ème 
exposition présentée aux Clévos en partenariat avec L’espace 
de inventions. 



 

 

 
Plus d’infos 

 

www.lesclevos.com 

 

 

@lesclevos 
 

390, route de marmans 
26800 Etoile sur Rhône 
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04.75.60.27.35 
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