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PRÉSENTATION ET CONTENU DE L’EXPOSITION

Si, dès l’aube de l’humanité, l’Homme a fait usage de sa créativité, aujourd’hui, les innovations 
technologiques s’accélèrent et nous promettent un avenir meilleur. En pleine mutation, notre 
civilisation se trouve à un carrefour de son histoire. Dès demain, nous serons confrontés à des défi s 
majeurs et devrons poser de nombreux choix décisifs pour le futur de l’humanité. Quelles solutions 
allons-nous privilégier pour l’avenir ?

L’exposition propose aux élèves d’observer quels seront les eff ets majeurs de la science au quotidien. 
Quel est l’impact aura-t-elle sur sa naissance, ses études, son travail, ses loisirs, son environnement, 
ses maladies, sa mort… ? L’exposition s’articule autour de quatre grands thèmes transversaux : 
l’Homme assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et l’Homme modifi é. 

EXPO “J’aurai 20 ans en 2030”

1. LES CRÉATIONS. Les élèves, immergés dans 
une boîte noire, sont bombardés d’images qui 
illustrent le génie humain. Mais ils sont aussi 
interpellés par l’usage ambigu que fait l’homme 
de ces créations humaines : il a toujours été 
capable du meilleur comme du pire.

2. LA MACHINE.  D’où venons-nous ? Que 
sommes-nous ? Où allons-nous ? Un robot 
géant entouré de personnages aux attitudes 
contradictoires invite les élèves à s’interroger : 
l’homme gardera-t-il sa liberté ou sera-t-il écrasé 
par la machine et l’intelligence artifi cielle ? Cet 
espace est l’occasion d’entamer une réfl exion sur 
la place de la machine dans notre vie quotidienne.

3. LE CERVEAU, SIÈGE DE LA CRÉATIVITÉ.  Les 
élèves déambulent dans un cerveau en 3D et 
découvrent toute la complexité de cet organe. 
Sans lui, pas de découverte du monde, pas de 
progrès scientifi ques et techniques. C’est lui qui 
assure le fonctionnement coordonné de tous nos 
organes, nous permet d’interagir avec les autres, 
mais aussi d’agir sur notre environnement. Objet 
de tous les fantasmes, le cerveau humain est aux 
yeux de l’homme aussi mystérieux que l’Univers 
lui même. Toutefois, il fait l’objet de recherches 

toujours plus pointues et se livre peu à peu. 
Les élèves découvrent les « inventions » de nos 
aînés aux temps préhistoriques et terminent leur 
exploration par ce fantasme ou cette – déjà ? - 
réalité : le cerveau augmenté.

4. DE GRANDS INVENTEURS QUI ONT CHANGÉ 
NOTRE VIE. Cet espace est consacré à quelques 
une des grandes inventions qui ont changé le 
monde ainsi qu’à leurs inventeurs respectifs. Le 
GPS, la voiture électrique, le plastique, internet, le 
livre imprimé, sont le fruit d’évolutions enracinées 
dans des inventions très anciennes. Da Vinci, 
Mercator, Baekeland, Otlet, Gutenberg, Curie, 
autant d’hommes et de femmes qui en leur temps 
ont inventé le futur.

5. L’HABITAT. À l’avenir, nous serons plus 
nombreux et davantage concentrés en ville. 
Comment évoluera l’habitat ? Ici, les élèves entrent 
dans la maison de demain. Celle-ci répondra 
encore davantage aux besoins de l’homme. 
Dans le futur, la domotique jouera, sans doute, 
un rôle essentiel. Au travers d’une série d’objets, 
ils découvrent comment la connectivité, la 
réalité virtuelle et les robots vont modifi er notre 
quotidien.
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6. L’ALIMENTATION. Selon l’OMS, à l’horizon 
2030, nous serons quelque 8,5 milliards sur terre. 
Face à la surpopulation et aux risques de crises 
alimentaires, la révolution numérique est en 
marche et elle va aussi impacter la production 
agricole. L’espace présente les aliments de notre 
assiette de demain – insectes, algues, viande 
en culture - ainsi que les nouveaux moyens de 
production tels que l’aquaponie et l’hydroponie. 
Comment tous nous nourrir de manière durable ? 

7. LA ROUTE. Voitures volantes, drones ou 
hélicoptères individuels, avions supersoniques, 
bateaux alimentés par l’énergie solaire… Quels 
seront les transports de demain ? Les élèves 
empruntent une route photovoltaïque et 
découvrent à travers un mapping, des vidéos 
et une série d’objets quelle sera la mobilité de 
demain. Que cela soit pour se rendre à l’école ou 
au travail, faire des courses, partir en vacances 
ou encore transporter des marchandises, nous 
sommes en perpétuel mouvement. Comment 
désengorger les mégapoles qui ne cessent de 
s’agrandir ? Comment réduire la pollution ? Nos 
transports actuels ont-ils atteint leurs limites ?  
Autant de questions qui concernent les jeunes. 
Cet espace est l’occasion d’entamer une réfl exion 
sur l’impact de nos modes déplacement.

8. PENSER LA VILLE DU FUTUR. En 2050, 70% 
de la population mondiale vivra en ville. Les villes 
de demain seront intelligentes et connectées. Elles 
s’organisent et réfl échissent à des stratégies de 
durabilité pour rencontrer les besoins de chacun, 
tout en diminuant les impacts environnementaux 
de l’activité humaine. Cet espace présente 
l’aménagement du territoire : l’agriculture 
urbaine, la nouvelle architecture, la protection 
de l’environnement, la gestion des déchets et de 
l’eau.

9. L’ESPACE DE DEMAIN. Les élèves voyagent au 
cœur d’une station spatiale futuriste. Un décor est 
consacré à Mars, avec la présentation de pierres de 
Mars et du rover ExoMars dont l’une des missions 
sera d’établir s’il y a eu ou s’il y a encore de la 
vie sur Mars. D’autres thématiques, telles que le 
tourisme spatial ou encore les exoplanètes et la 

vie ailleurs, sont également abordées, notamment 
à travers plusieurs vidéos animées destinées aux 
plus jeunes. 

10. LA MÉDECINE. De nouvelles pratiques 
médicales vont voir le jour, donnant lieu à une 
santé de plus en plus personnalisée, avec la 
perspective d’anticiper ou d’éradiquer certaines 
maladies grâce aux progrès de la génomique. 
Les robots, utiles dans le secteur médical, nous 
aideront aussi dans notre quotidien ainsi que dans 
notre compréhension du monde, de l’espace et de 
l’univers. La médecine de demain sera elle aussi 
impactée par la révolution numérique. Grâce à 
l’hyper-connectivité et à de nouveaux vêtements, 
les patients seront davantage informés sur leur 
santé. Les thèmes abordés dans cet espace sont la 
manipulation du génome humain, les prothèses, 
le don d’organe, l’autodiagnostic, la télémédecine, 
la chambre d’hôpital du futur. 

11. LE CŒUR, SIÈGE DE LA CONSCIENCE. Le 
décor est un cœur géant en 3D. Certes, ce n’est 
qu’un muscle. Mais les hommes en ont fait le siège 
de leurs émotions les plus intenses. L’innovation 
s’accélère, à tel point que nous n’avons pas 
toujours le temps d’en évaluer les bénéfi ces, mais 
aussi les risques potentiels. Quand la technologie 
permet l’amélioration de notre qualité de vie, dans 
certaines situations de handicap ou de maladies 
par exemple, il est logique de s’en réjouir, mais 
quand il s’agit de prolonger la vie, voire d’éliminer 
la mort, des questions éthiques et philosophiques 
surgissent. Demain, serons-nous encore 
vraiment humains ? L’eugénisme, la robotique et 
l’intelligence artifi cielle vont bouleverser nos vies.

12. DÉSIR D’IMMORTALITÉ. Cet espace est 
consacré à l’une des grandes questions de la vie 
: la mort ! De tout temps, la fi nitude a préoccupé 
les hommes. Entre méfi ance et fascination, quelle 
position adopterons-nous face au mouvement 
transhumaniste qui,  grâce au recours à la science 
et à la technologie, propose à l’homme de demain 
de dépasser ses limites physiques et intellectuel-
les ? L’Homme, fusionnant avec la machine, 
deviendra-t-il immortel ?

EXPO “J’aurai 20 ans en 2030”

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E



Mes chers eleves. Aujourd’hui, nous 
allons visiter l’exposition J’aurai 20 
ans en 2030.

Nous y voila… La marche en avant de 
l’Homme et de l’intelligence artifcielle. 
L’Homme va-t-il s’adapter, perir ou vivre 
en harmonie avec la machine ?

Tu crois 
qu’ils sont 

plus 
intelligents 
que nous ?

Eva, 
viens-voir !

Eva, 
Aide-moi !

ERIC !ALLEZ !

OH NON ! GENIAL !

Tu ferais mieux 
d’ecouter la 

prof !

Ca 
m’etonnerait !

Cette expo nous parlera 
de sciences et de 

technologies. 
Notamment d’intelligence 

 
Soyez bien attentifs, 

nous allons 
certainement 

rencontrer 
des robots !

artif icielle !

Hahahahahha !!!
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Hahahahahha !!!

Hahaha ! bienvenue … je suis Big 
DATA, reine du Numerique, connectee 
aux ordinateurs du monde entier. 
Intelligence supreme, je suis 
decidee a regner sur le monde ! 

Si vous souhaitez continuer a 
vivre sur Terre, vous avez une 
heure pour prouver que vous etes 
plus intelligents que moi. Si vous 
echouez, vous serez pieges pour 
toujours dans le monde virtuel !

1. INDIQUE DANS LES BULLES CI-DESSOUS, 
LES PREMIERS OBJETS TECHNOLOGIQUES QUI TE 
VIENNENT À L’ESPRIT :

2. CITE 3 TECHNOLOGIES QUE TU SOUHAITERAIS VOIR EXISTER EN 2030 :

Quand on parle
de technologie
A quoi penses-tu ?

big data



Ce jeu est 
vraiment trop 

facile ! 

Oui, 
beaucoup 

trop !

Je vais vous 
montrer ma toute 

puissance

Passe, present 
et futur n’ont 

aucun secret pour 
moi. a votre tour 

de parcourir 
les couloirs du 

temps !

      … je ne m’attends 
pas à ce que vous soyez 
brillants. Vous n’etes 

que des humains apres 
tout… Puisque votre 
cas semble desespere, 

voici R.O.B. pour 
combler vos lacunes !

Bon 
voyage !

Enfin

3. QUE REFLÈTE L’AUGMENTATION DE LA BOÎTE CRÂNIENNE CHEZ L’HOMME ? 

A. L’augmentation des capacités cognitives

B. L’équilibrage mécanique de la tête sur la colonne vertébrale

C. Une alimentation plus équilibrée

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E
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Bonjour, je m’appelle R.O.B. 
Je dois malheureusement vous annoncer que votre 
voyage vers 2030 est interrompu suite a une panne 
technologique. Nous sommes coinces dans les 
couloirs du temps passe. Af n de pouvoir poursuivre 
notre voyage, j’ai besoin de votre aide !

DE GRANDS INVENTEURS QUI ONT CHANGE NOTRE VIE 

4. A L’AIDE DES INDICES ET DES DIFFÉRENTS PORTRAITS PRÉSENTS 
DANS L’ESPACE DÉDIÉ AUX INVENTEURS, RETROUVE LES INFORMATIONS 
MANQUANTES ET COMPLÈTE CHACUNE DES FICHES D’IDENTITÉ CI-DESSOUS :

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

i

Né à Edimbourg, je développe 
une école pour malentendants 
à Boston. Avec mon équipe, je 
crée le premier téléphone. Je 

fondeensuite la Bell Telephone 
Company

A l’origine des caractères 
d’imprimerie, mon créateur 
imprime la Bible à environ 

180 exemplaires en 1455. Son 
invention aura un grand impact 

sur le monde

J’ai été formée en 
mathématique, physique 

et chimie. Ma découverte a 
infl uencé la médecine. Je suis 
notamment célèbre pour être 

la première femme à recevoir 2 
prix Nobels (physique et chimie)

Formé en cosmographie, je 
suis marchand, mais aussi 
dessinateur et graveur de 

cartes.
Je suis surtout célèbre pour 

être à l’origine de l’Atlas 
géographique

Né à Milan (USA), je me 
passionne très tôt pour les 

inventions. 

A l’âge de 31 ans, je mets au 
point la première lampe à 

incandescence

Formé à la menuiserie, j’ai 
complété ma formation en 

France.

Mon invention, basée sur 
le courant continu, lance 

l’industrie électrique moderne

(1847 - 1922) (1867 - 1934)

(............... - ..............)

(1847 - 1931)

(1826 - 1901)

Premier téléphone. Date du brevet : 

Objet moderne : 

Objet du passé : 

Scientifi que - découverte : 

Inventeur - Objet actuel : GPS 

Ma création : ampoule (date :                                       )

Inventeur - ma création : La Dynamo



Ouah … 
tu as 

vu cette 
ville ?

Je m’appelle 
Leiah. R.O.B. 

m’a dit que vous 
aviez def ie 
Big DATA !

En fait, nous ne 
savions pas que 
quelqu’un comme 
Big DATA pouvait 

exister !

Je vois… 

quoiqu’il 

en soit, 

j’imagine 

que vous 

devez avoir 

faim !

C’est 
extra-
ordi-

naire !

Bonjour 
R.O.B., tu 

m’amenes de 
nouveaux 

voyageurs ?
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L’HABITAT

5. SI TOI AUSSI TU AVAIS UN ROBOT À LA MAISON QUE LUI DEMANDERAIS-
TU DE FAIRE ? DONNE 3 EXEMPLES : 

6. LA DOMOTIQUE S’INTÉRESSE À …?

7. VOICI 5 OBJETS CONNECTÉS DONT ON A MÉLANGÉ LES LETTRES. 
RETROUVE CES OBJETS

C’est une 
bonne idee !

Mon ami, Joseph, 
fait des recherches 

sur les failles 
entre le monde 
reel et le monde 

virtuel. Il pourra 
certainement vous 

aider.

R.O.B. vous 
emmenera 
jusque-la.

evidemment, ce ne sera 
pas tres long !

lei
ah

A. L’entreprise
B. La maison
C. Le personnel domestique

1. rufo : 
2. Crafetiefere : 
3. girof :  
4. danega :  
5. thomtastre :  



C’est une 
catastrophe !

Bonjour, nous 
cherchons 
Joseph. 

Pouvez-vous 
nous aider ?

Nous venons de 
la part de Leiah. 

Celle-ci nous 
a dit que vous 
pourriez nous 
aider a rentrer 
chez nous dans 
le monde reel…

C’est moi, 
oui.

Bon, les jeunes … je veux bien vous aider. Mais avant, je 
dois absolument remettre de l’ordre sur cette table avant 
que le Professeur Barnabe ne revienne. Le probleme c’est 
que l’Alimentation n’est pas vraiment mon domaine …

L’ALIMENTATION

joseph

1. NÉOLITHIQUE                        2. L’ÂGE DU FER                       3. ROME                            4. NOBLESSE FRANÇAISE

5. TABLE POPULAIRE BELGE  6. PLATEAU REPAS  7. CUISINE JAPONAISE

8. INSECTES  9. CUISINE DE DEMAIN

L’ALIMENTATION
8.INSCRIS DANS CHACUNE DES IMAGES SUIVANTES, LE NUMÉRO DE LA PÉRIODE QUI 
LUI CORRESPOND, POUR CELA, AIDE-TOI DU DÉCOR DE LA SALLE.



Les insectes contiennent autant de protéines que la viande. 
Sur certains continents comme en Afrique ou en Asie, la 
population consomme des insectes depuis longtemps déjà. Les 
protéines sont l’une des trois classes d’aliments importants avec : 
les glucides (sucres) et les lipides (le gras). Il existe des protéines 
végétales (le blé, le riz, les lentilles, …) et des protéines animales 
(la viande, les œufs, le poisson, le lait… et les insectes). 

Savais-tu qu’en Belgique tu peux déjà consommer 10 insectes diff érents ?

EXPO “J’aurai 20 ans en 2030”

L’ALIMENTATION
9. EN T’AIDANT DU TEXTE PRÉSENT DANS L’EXPOSITION, INDIQUE 5 SORTES D’INSECTES COMESTIBLES ET 
COMMERCIALISÉS EN BELGIQUE :

L’ALIMENTATION
10. QUE PENSES-TU DU FAIT DE MANGER DES INSECTES ? AS-TU DÉJÀ GOÛTÉ ? AS-TU ENVIE D’ESSAYER ? 
EXPLIQUE POURQUOI : 

Le 
savais-tu ?

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E
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D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

L’ALIMENTATION
11.  Outre les nouvelles sources de nourriture, il existe aussi de nouvelles façons de cultiver les fruits et les légumes : 
l’aquaponie et l’hydroponie. 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX TECHNIQUES QUI TOUCHENT AU DOMAINE AQUATIQUE ?

12. Savais-tu que le drone n’est pas uniquement dédié à l’amusement ? 
Il est aussi utilisé dans l’agriculture. A ce sujet, si on part du principe qu’un drone peut survoler 20 hectares par vol, 
COMBIEN DE VOLS DEVRA-T-IL EFFECTUER POUR SURVOLER 107.000 HECTARES ? 

13. Une dernière pour la route… Dans un de ses contes, Voltaire prend pour héros un jeune courtisan babylonien, 
Zadig, à qui le trône de Babylone fut proposé s’il résolvait l’énigme suivante. POUVEZ-VOUS L’AIDER ?

Quelle est la chose qu'on reçoit sans remercier, dont on jouit sans savoir 
comment, que l'on donne aux autres quand on ne sait où l'on en est, 
et que l'on perd sans s'en apercevoir ?



Merci pour votre aide ! Af in de 

retourner chez vous, il existe des 

failles entre-les-deux-mondes. 

Je connais un endroit ou nous 

avons deja detecte l’une 

d’entre-elle.

R.O.B., tu es sur 
que c’est bien 

ici ?

oui

Regardez ! 
on dirait un 

mecanisme qui 
fonctionne avec 
une sorte de cle
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LES GRANDS DEFIS DE DEMAIN: 

14. OBSERVE BIEN LE DÉCOR AUTOUR DE TOI ET REPÈRE QUELS 
SONT LES 6 GRANDS DÉFIS DU FUTUR PRÉSENTÉS DANS CETTE 
SALLE. ENSUITE, RETROUVE-LES DANS LA GRILLE CI-DESSOUS. CES 
MOTS SE LISENT DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS : 

Traversez la porte lumineuse de gauche qui 
vous menera vers la route de demain....

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

rob



Savais-tu qu’à vélo, on va au minimum 3 fois plus vite qu’à pied ? 

En plus, comme la marche, le vélo est non polluant et silencieux. 
Lorsque tu te balades en ville, il est même prouvé que tu te déplaces 
plus vite à vélo qu’en voiture. C’est logique, après tout. A vélo, tu 
peux te faufi ler dans les embouteillages et tu n’as pas de problèmes 
de parking.

Savais-tu qu’entre 1970 et 2003, le trafi c routier a été multiplié 
par 3 ? Imagine ce qu’il en est aujourd’hui et ce qu’il en sera en 
2030 si nous continuons à privilégier la voiture… En Belgique, on 
compte de nos jours environ une voiture pour deux habitants. Cette 
concentration d’automobiles pose problème : embouteillages, 
pollution, etc. Les villes modernes s’orientent donc maintenant 
de plus en plus vers ce que l’on appelle la mobilité douce. Afi n 
de permettre aux villes de respirer à nouveau, des moyens 
de transports diff érents sont mis en avant : le vélo, la marche, 
l’hoverboard, voire même la trottinette.

EXPO “J’aurai 20 ans en 2030”

Le 
savais-tu ?

Le 
savais-tu ?

LA MOBILITE

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

15. LES IMAGES SUIVANTES REPRÉSENTENT DES MOYENS DE LOCOMOTION LIÉS À LA MOBILITÉ DOUCE. 
UN INTRUS S’EST GLISSÉ DANS LA SÉRIE, RETROUVE-LE ET ENTOURE-LE : 

VÉLO          TROT TINET TE          HOVERBOARD          BUS          SKATEBOARD          ROLLER
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BRAVO !
VOUS GAGNEZ 

1 MORCEAU DE CLÉ

16. A L’AIDE DU TEXTE PRÉSENT DANS L’EXPOSITION, TROUVE 
À QUELLE VITESSE MAXIMALE PEUT SE DÉPLACER LE TRAIN 
JAPONAIS SHINKANSEN ? 

17.  COMMENT L’HÉLICOPTÈRE SHERPA TROUVE-T-IL UNE PLACE NOUVELLE DANS LA MOBILITÉ DE DEMAIN ? 
DONNE DEUX PARTICULARITÉS DE CET ENGIN

18.  QUEL EST L’INCONVÉNIENT MAJEUR QUI FREINE ACTUELLEMENT LA COMMERCIALISATION 
DU DRONE INDIVIDUEL ?

Savais-tu qu’en 1850, un certain Dyonisius Lardner a dit ceci : « Le 
voyage en train à grande vitesse est impossible parce que les 
passagers mourront d’asphyxie ». Incroyable quand on sait que le 
TGV actuel peut atteindre 300 km/h !

Le 
savais-tu ?

A. Sa vitesse limitée à 100 km/h
B. Son autonomie limitée
C. Son envergure

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E



PROBLEMES
MANQUE DE TERRES AGRICOLES
TRAFIC URBAINS DENSE : TROP DE VOITURES, EMBOUTEILLAGES…
GESTION DES DÉCHETS
TROP GRANDE CONSOMMATION D’EAU EN BOUTEILLE EN PLASTIQUE 
POLLUTION DE L’AIR

EXPO “J’aurai 20 ans en 2030”

19. IMAGINE-TOI DANS UNE GRANDE VILLE EN 2030. LES DÉFIS DU QUOTIDIEN ONT ÉVOLUÉ. COMMENT FAIRE 
POUR LIMITER CES PROBLÈMES AFIN QUE CHACUN SE SENTE BIEN EN VILLE ?  METS EN PLACE DES PROJETS 
D’ACTION AFIN D’AMÉLIORER LA SITUATION DE LA VILLE. REPLACE LA LETTRE CORRESPONDANT À LA SOLUTION 
À CÔTÉ DES NUMÉROS DES PROBLÈMES.

D E C

B

SOLUTIONS

ENERGIE ÉOLIENNE ET PHOTOVOLTAÏQUE 

LES FERMES SUR LES TOITS ET LA CULTURE CHEZ SOI

TRI SÉLECTIF, RÉCUPÉRATION À 100% DES DÉCHETS ORGANIQUES

TRANSPORTS EN COMMUN, MOBILITÉ DOUCE 

BOIRE L’EAU DU ROBINET

A

LA VILLE



BRAVO !
VOUS GAGNEZ 

1 AUTRE MORCEAU DE CLÉ

La maquette à l’échelle 1/500e que tu peux observer dans l’expo est 
une représentation du quartier de la gare des Guillemins comme il 
pourrait être en 2030. 

N’hésite pas à utiliser l’une des quelques tablettes présentes sur les 
bords. Grâce à la réalité augmentée, tu pourras découvrir le futur 
de ce quartier orienté autour du développement durable et de la 
mobilité.

Le 
savais-tu ?

20. UTILISE LES TABLETTES NUMÉRIQUES À TA DISPOSITION ET OBSERVE CE QU’IL SE PASSE DANS LE LIÈGE DU 
FUTUR. NOTE ENSUITE CI-DESSOUS, LES DEUX PROJETS QUE TU TROUVES LES PLUS INTÉRESSANTS ET EXPLIQUE 
BRIÈVEMENT POURQUOI.

EXPO “J’aurai 20 ans en 2030”

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

1

2



Ces gamins sont en train 

de rEussir A sortir de mon 

monde. Et ce R.O.B. … 

il devait accElErer leur 

chute ! pas les aider. 

Ca ne va pas se 

passer comme Ca !

Je vais 
propager un 

virus tel qu’ils n’en 
ont jamais connu. 

Pauvre R.O.B., tu vas 
voir le sort que 
je reserve aux 

traitres !

Tu 
peux 

m’aider, 
R.O.B. ?

J’arrive !
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L’ESPACE

21. JEU DU HACKING
Le personnel à bord compte sur toi, leur spécialiste informatique 
est sorti de la station pour une mission de mise à jour technique sur 
le Rover. Bloqué dans une grotte par une tempête martienne, il ne 
reviendra pas avant deux bonnes heures. Il sera hélas déjà trop tard 
pour l’équipage… Utilise tes talents en informatique pour pénétrer le 
système central et rétablir le taux d’oxygène dans la station.$

J’ai besoin de tes talents pour penetrer dans 
le systeme central et retablir le taux d’oxygene 
de la station spatiale.

yael

Savais-tu que le Rover que tu peux voir en vitrine est la reproduction 
du modèle qui partira explorer Mars lors de la mission ExoMars 
prévue pour 2020 ? Sur Mars, il sera capable d’eff ectuer 100m par 
jour. Cela paraît peu, mais c’est déjà énorme pour un petit robot 
se déplaçant seul sur un terrain inexploré et caillouteux ! Ce rover 
possède tout un ensemble d’instruments qui lui permettront 
d’étudier la « planète rouge ». Un vrai petit scientifi que !

Le 
savais-tu ?

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

LA VIE AILLEURS
Et toi, tu t’es déjà demandé s’il y avait de la vie ailleurs que sur Terre ? Si oui, tu n’es pas le seul. Des scientifi ques ont déjà 
creusé la question. Regarde la petite vidéo sur « la vie ailleurs » pour en savoir plus sur leurs découvertes.
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EXOPLANÈTES
Pour résoudre la question suivante, il te faudra absolument regarder la vidéo sur les exoplanètes. Toutes les réponses 
s’y trouvent. Sois bien attentif !

22. DÉTERMINE SI LES AFFIRMATIONS SUIVANTES SONT VRAIES OU FAUSSES : 

QUESTION VRAI FAUX

Le concept de « zone habitable » permet de savoir si une planète est à la bonne 
distance de son étoile pour être favorable à la vie.

Avant toute chose, pour être qualifi é de zone habitable, il faut du carbone.

La zone habitable se situe ni trop loin ni trop près de son étoile.

Zone habitable signifi e que la zone est habitée.

Plus de 5600 exoplanètes ont déjà été repérées.

ELT est un microscope géant pour observer l’atmosphère des exoplanètes et 
découvrir s’il y a de la vie sur celles-ci.

On parle beaucoup de la NASA, l’agence spatiale des Etats-Unis 
d’Amérique. Mais, savais-tu qu’en Europe, il en existe une aussi, 
l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Même si elle est moins 
connue, elle n’a pas à rougir face aux diff érentes missions spatiales 
américaines. Les prochaines missions JUICE et ATHENA en sont un 
bel exemple.

Le 
savais-tu ?

23. Regarde la vidéo sur les nouvelles 
missions spatiales et écoute bien les 
diff érentes informations. 
ENSUITE, ENTOURE PARMI LES 
MOTS CI-DESSOUS CEUX QUE
 TU AS ENTENDUS : 

SATELLITES CHAMP 
MAGNÉTIQUE

MARS

RAYON X

CALLISTO GALAXIES
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24. Pour mener leurs travaux, les astronomes de l’ULg utilisent des observatoires qui participent 
à la défi nition de futures missions. COMMENT S’APPELLE UNE DE CELLES-CI ? 

26. Un nouveau type de tourisme se profi le à l’horizon, le tourisme spatial. Justement, peux-tu me dire à partir de quelle 
altitude passe-t-on la frontière de l’espace ?

25. Certaines planètes sont appelées « planètes géantes ». Parmi celles ci-dessous, indique l’intrus :

1. JUPITER
2. ATHENA
3. APOLLON

1. 100 KM
2. 500 KM
3. 1000 KM

1. SATURNE
2. NEPTUNE
3. VÉNUS
4. URANUS

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E



Enf in te voila 
R.O.B. ! 

j’ai cru que 
tu ne viendrais

plus …

Bonjour Alec, nous sommes 
poursuivis par Big DATA. 

Celle-ci a essaye de 
pirater mon systeme 
pour les empecher de 

rentrer dans le monde 
reel.

Peux-tu 
nous

aider ?

Pour sortir d’ici, 
vous devez vaincre 

Big DATA. Mais pour 
cela, il vous faut 
abandonner votre 
condition humaine 

et devenir 
des êetres 
augmentes.

Je ne suis 
pas certaine que 

ce soit une
 bonne idee …

Je ne vois pas oU est le 
problEme … nous serons 

plus forts et plus 
intelligents !

Suivez-moi dans mon 
labo. Je vais vous 
montrer comment 

il est possible de 
vous augmenter !
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LA MEDECINE

ALEC

M
ANTICORE

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

LES PROTHÈSES
La technologie a tellement évolué concernant les prothèses que ces 
membres artifi ciels ne sont plus seulement vus comme un moyen 
de remplacer un espace vide laissé par un membre perdu. Certaines 
personnes s’imaginent avec ces prothèses pour augmenter leurs 
capacités : sauter plus haut, courir plus vite, avoir plus de force pour 
porter des objets très lourds, etc.

27. Si comme les super-héros tu pouvais augmenter tes capacités 
physiques le ferais-tu ? Si oui, pour avoir quel pouvoir ? EXPLIQUE 
BRIÈVEMENT TA RÉPONSE

28. CES PROTHÈSES BIONIQUES FONCTIONNENT GRÂCE À UN SYSTÈME … 

1. ELEC TRIQUE
2. ETHIQUE
3. MÉCANIQUE

Savais-tu que notre ADN est un peu notre carte d’identité 
biologique ? Elle contient toutes les informations génétiques qui 
font de nous des personnes uniques. Même les « vrais » jumeaux ont 
des ADN qui sont diff érents, même si ce n’est que très légèrement. 
Hélas, parfois, des erreurs apparaissent sur cette carte d’identité 
biologique et cela peut causer des maladies plus ou moins graves. 
Heureusement, les chercheurs comprennent de mieux en mieux 
l’ADN et arrivent de plus en plus à en corriger les erreurs. 

Le 
savais-tu ?



D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

30. DES VIES SONT EN JEU ! 
Tu as un temps limité pour amener les organes aux hôpitaux qui en ont besoin pour eff ectuer des transplantations. 
Trouve le chemin qui permet de passer dans les diff érents hôpitaux. 

La règle est la suivante : tu dois faire cela en un seul trajet et il est interdit de passer deux fois par le même chemin. 
Parviendras-tu à rejoindre l’arrivée en passant devant chaque hôpital et ce sans repasser deux fois sur le même chemin ? 

START

ARRIVÉE

29. « Nous pouvons corriger l’ADN d’un embryon humain » : êtes-vous favorable à ce type de manipulation médicale ? 
JUSTIFIE TON AVIS PAR AU MOINS DEUX ARGUMENTS.

EXPO “J’aurai 20 ans en 2030”
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D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

31. PEUX-TU CITER LES DIFFÉRENTS ORGANES QUI PEUVENT ÊTRE TRANSPLANTÉS ?

32. A TON AVIS, COMMENT SE FAIT-IL QU’IL EST POSSIBLE DE SAUVER 7 VIES ALORS QU’IL N’Y A QUE 6 ORGANES 
TRANSPLANTABLES ?

Savais-tu que La loi belge prévoit que toute personne décédée 
(morte) est « donneuse » sauf si elle a exprimé, de son vivant, son 
opposition au don d’organes à l’administration communale ou 
auprès de ses proches. Mais une inscription en tant que donneur 
à l’administration communale permet d’éviter des discussions 
douloureuses au moment du décès et de gagner un temps précieux 
pour le transfert des organes. Bien que des avancées scientifi ques 
soient faites pour contourner le manque d’organes (organes 
artifi ciels, organes d’animaux, etc.), nous n’avons pas encore trouvé 
mieux que la transplantation d’organes humains. 

Savais-tu que le lit d’hôpital du futur ne sera plus un simple lit ? 
Connecté et interactif, il permettra, entre autres, de recueillir les 
paramètres vitaux du patient. L’objectif de ce type de lit est simple : 
faciliter le travail du personnel soignant. Ainsi, ils pourront consacrer 
plus de temps au patient. En cas de problème, grâce ce type de lit, le 
personnel soignant est directement alerté et peut donc agir dans les 
plus brefs délais. 

Le 
savais-tu ?

Le 
savais-tu ?

CHAMBRE D’HÔPITAL
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Afi n de pouvoir trouver la réponse à la question ci-dessous, il te faudra être attentif à la vidéo liée au sol intelligent. 
Lance vite la vidéo en marchant sur la dalle tactile au sol. 

33. PAR RAPPORT À UN SOL CLASSIQUE, QUELS SONT LES 3 AVANTAGES DU SOL CONNECTÉ ?

Il te faudra regarder la courte vidéo concernant la tablette afi n de t’aider à trouver les réponses qui te conviennent. 

34. PARMI LES FONCTIONNALITÉS DE LA TABLETTE, ENTOURE DANS LA LISTE CI-DESSOUS CELLE QUI TE PLAÎT LE 
PLUS :

35. Savais-tu que le géant Constantin mesurait 2,59 m ? Impressionnant, non ? Couche-toi à côté de lui et regarde la 
diff érence entre vous par toi-même. 
EN TERMES PLUS SIMPLES, EXPLIQUE L’ORIGINE DU GIGANTISME

36. PEUX-TU DONNER 3 EXEMPLES PRATIQUES ( OU TIRÉS DE L’ACTUALITÉ ) D’AMÉLIORATION DE L’HOMME GRÂCE 
DES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ? 

PASSER DES APPELS TÉLÉPHONIQUES      /      UTILISER SKYPE      /      ALLER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

SURFER SUR INTERNET      /       REGARDER DES FILMS       /       LIRE DES LIVRES NUMÉRIQUES       

POUVOIR APPELER LE PERSONNEL SOIGNANT       /       PERMETTRE AU MÉDECIN D’ACCÉDER AU DOSSIER MÉDICAL

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

BRAVO !
VOUS GAGNEZ 
1 TROISIÈME

MORCEAU DE CLÉ



Reconnaissez 
que l’intelligence 

artif icielle est 
superieure 
a celle de 
l’Homme…

Et vous aurez 

une place de choix 

dans mon monde 

virtuel !

Viens 
eva, 

nous devons 
retrouver
R.O.B. !

Pouvez-vous 
nous dire 

si vous 
avez vu un 
robot dans 

les parages ?

Bienvenue dans 
l’au-dela ! 
Je suis le 

Professeur 
Anubis. 

Il est peu probable 
que votre robot 

soit ici.
Pour venir ici, 

il faut avoir 
une ame !

Jamais !
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LA MORT DE LA MORT

anubis

La mort a toujours autant fasciné qu’eff rayé l’Homme. Des 
premières civilisations à nos jours, de nombreuses coutumes sont 
nées et, de tout temps, l’immortalité a eu une place parmi elles. 
En Egypte Ancienne, par exemple, la mort ne représente pas la fi n, 
mais un passage vers la vie éternelle. La momifi cation, un rituel 
funéraire permettant la conservation du corps, était le symbole de 
l’immortalité de l’être. 

Le 
savais-tu ?

LES ANCIENNES CIVILISATIONS

AKIM BEN

CAROLE DIANA

37. Sur un site de fouilles archéologiques, Akim, Benjamin, Carole et Diana ont 
chacun trouvé un artéfact (objet) enterré à une profondeur diff érente. 

AIDE LEUR PROFESSEUR À COMPLÉTER LE TABLEAU RÉCAPITULATIF (OBJET, 
MATÉRIAU ET PROFONDEUR) DES DÉCOUVERTES DE CHACUN À L’AIDE DES 
INFORMATIONS CI-DESSOUS : 

1. Le masque est en bois
2. Ben a trouvé son artéfact 100 cm plus bas que D, à 150 cm de profondeur
3. L’objet en fer se trouvait plus bas que l’objet en bois
4. L’urne est en terre cuite
5. La tête réduite est moins profondément ensevelie que l’épée
6. L’affi  rmation 2 est utile pour trouver la profondeur de l’objet de Diana
7. Grâce à l’affi  rmation 3, il est possible de trouver le matériau d’Akim et Carole.
8. Après avoir trouvé la profondeur de l’objet de Diana grâce à l’affi  rmation 2, 
l’affi  rmation 5 te sera utile pour trouver l’objet d’Akim et de Diana

OBJET : 
MATÉRIAU :
PROFONDEUR : 200CM

OBJET : 
MATÉRIAU : ORGANIQUE
PROFONDEUR :  

OBJET :  MASQUE
MATÉRIAU :
PROFONDEUR : 

OBJET : 
MATÉRIAU :
PROFONDEUR :  

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E
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D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

38. PEUX-TU BRIÈVEMENT DÉCRIRE L’OBJECTIF DU « COMA SCIENCE GROUP » DE L’ULG ?

39. Le fantasme transhumaniste. Es-tu favorable au fait de repousser sans cesse les limites de l’espérance de vie ? 
DÉVELOPPE BRIÈVEMENT TON POINT DE VUE



Nous arrivons aux Portes 

du Monde souterrain. 

Si R.O.B. est ici, il 

devrait etre bloque 

àa l’entree. Enf in… 

si nous avons de la 

chance !

Placez votre ame 

dans la balance. 

Voici venu l’heure 

de votre 

jugement !

Allez-y. 
Rentrez ! ne vous 

en faites pas 
pour moi. 

Je vais retenir 
Big DATA !

eva, eric ! 
cela fait plus 

d’une heure que 
je vous cherche ! 

ou est-ce que 
vous etiez ?!

Je pense qu’il 
est temps pour 

vous de partir …
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