Appel à participation !
“Le noyau:
la capsule temporelle
du Sensorium”

Ce projet interactif est l’occasion
de donner une impulsion nouvelle
à vos élèves et de les motiver à travailler
ensemble autour d’un but commun.

« le noyau »
Le concept de la station
Il y a cinquante ans, en mai 1968, des jeunes de plusieurs pays ont cru en
un avenir différent. C’était le moment de tous les espoirs, ceux-ci sontils comblés aujourd’hui ? Le monde a forcément changé en 50 ans, mais
comment ? Il y a certainement de bonnes choses et de moins bonnes, mais
les messages de ces jeunes sont encore dans toutes mémoires : « il est
interdit d’interdire » ; « faites l’amour pas la guerre ! » ; « Jouissez sans
entraves ».
Dans cinquante ans de quoi se souviendront les générations actuelles
et futures ? Les visiteurs recoivent une plaquette sur laquelle il leur est
possible de graver un message aujourd’hui pour un futur lecteur. Celuici recevra leur mot dans cinquante ans, une fois ce noyau enterré au
printemps 2020.
Comment ça marche ?
Vous avez reçu une plaquette sur laquelle il vous est possible de graver un
message aujourd’hui pour un futur lecteur. Celui-ci recevra votre mot dans
cinquante ans, une fois ce noyau enterré à l’extérieur du Sensorium au
printemps 2020. Ce moment sera certainement solennel, prenez tout votre
temps pour penser puis graver ce qui doit être transmis.

notre projet pour les écoles
Dans le cadre de ses expositions temporaires, le Sensorium propose en
2019 une réflexion sur le temps. Il invite ses visiteurs à se poser la question
de la pérennité de leurs réflexions, de leurs messages et de la valeur de
ces derniers.
Les écoles vivent au quotidien le paradoxe du temps. Elles transmettent
aux générations futures pour des défis encore inconnus des connaissances
acquises et utiles dans le passé. Il est parfois difficile pour les élèves de
comprendre l’importance des savoirs qu’ils acquièrent. En les projetant
dans le futur au travers d’un message qu’ils formulent eux-mêmes, nous
leur permettons de s’interroger sur ce qu’ils pensent vivre lorsqu’ils seront
adultes et ce qui fera sens pour eux.
Si le Sensorium s’occupe de la récolte des messages pendant l’année
en cours, le projet prendra tout son sens si une école décide de
s’approprier de la partie transmission, soit où sera enterré le projet et
par quel biais assurons-nous la mise à jour de la capsule.
Ce projet doit être le support ludique d’une démarche pédagogique qui
s’articule par exemple autour de l’enseignement de l’histoire – ses sources,
sa transmission, etc. – ou des sciences de la terre – l’écologie, le noyau que
l’on met en terre, la physique, le temps mécanique – ou encore des notions
de citoyenneté ou de civisme.

Organisation 2019/2020
Le projet s’articulera autour de 4 temps forts :
• Automne 2019, au Sensorium : une visite guidée de l’exposition « De
temps en temps » et découverte de la station « Le noyau ».
• Automne-Hiver 2020, dans votre école : réflexion autour de
la transmission intergénérationnelle et participation des élèves et
éventuellement de leur famille à un message à transmettre qui peut être
joint aux autres dans le noyau ou enterrer dans une capsule séparée qui
explique la démarche de l’école.
• Février 2020 : récupération du noyau et préparation du lieu, de la
cérémonie. Établir la date, procédure et personnes qui seront responsables
de récupérer le noyau, avec ou sans l’aide du Sensorium. Invitation des
personnalités de la région, des familles et des personnes intéressées.
• Printemps 2020 : mise en terre du noyau dans un périmètre proche de
l’école lors d’une célébration symbolique.

Vous souhaitez prendre part à ce projet avec
votre classe et/ou votre école?
Contactez Frédéric Blanvillain, directeur du Sensorium :
• 031 700 81 91
• frederic.blanvillain@ruettihubelbad.ch

Sensorium au Rüttihubelbad
CH-3512 Walkringen

