
Option « Découverte scientifique » à Rennes le jeudi 10 mars

« Le matin on a été au musée des Sciences pour regarder une exposition sur le 
cerveau puis après on a fait des activités sur ce sujet. Après on a été au 
planétarium, on nous a expliqué comment le système solaire fonctionne. Ensuite on 
est parti manger et on a eu un temps libre pour faire ce que l’on veut. L’après-midi, 
on  est retourné au musée et on a eu une personne qui nous a expliqué l’illusion 
optique et là aussi nous avons fait des activités après. Puis le reste de l’après-midi, 
nous avons découvert la ville. » Clémence

« Ce qui m’a plu, c’est qu’il y avait plusieurs ateliers dans chaque activité. » Lorie

« Nous avons d’abord assisté à l’exposition sur le cerveau et plus précisément sur 
nos différentes émotions. Nous avons appris que toutes nos émotions sont générées 
par notre cerveau et chacune d’entre elles a son utilité. Elles sont des messages 
transmis aux autres pour exprimer nos pensées en général, ce que l’on va exprimer 
sur le moment. Exemple : la joie va servir à créer du contact social, montrer aux 
autres que l’on est jovial et va donc nous aider à faire de nouvelles rencontres. Nous 
avons aussi appris que les émotions se transmettent par notre visage : nos yeux et 
sourcils en particulier. Puis nous avons pu déambuler dans l’exposition, où l’on 
pouvait trouver des jeux sur les émotions, pour voir nos réactions. J’ai beaucoup 
apprécié les différentes activités proposées et c’était très intéressant. » Maxine

« Dans l’exposition « L’incroyable cerveau », on a découvert le cerveau humain et 
plus particulièrement les émotions. On a appris qu’il y avait 6 émotions primaires, 6  
émotions universelles parce que tous les humains sur cette planète sont capables 
de reconnaître. Ces émotions sont la joie, la surprise, la peur, le dégoût, la colère et 
la tristesse. On a vu aussi les émotions secondaires, celle-là, on ne peut garantir 
que tout le monde les reconnaîtra puisqu’elles peuvent correspondre à une culture 
particulière, on n’a pas de transposition, d’équivalence dans un autre pays. C’était 
très enrichissant, j’ai bien aimé. » Anaïs

« Puis après, il y avait des petits jeux, un quiz… Pendant une heure, on pouvait 
utiliser n’importe quel jeu pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. » 
Niki

« Pour le planétarium, j’ai appris de nombreuses choses sur le système solaire 
comme la disposition des planètes et comment sont ces planètes. J’ai appris de 
nouveaux termes sur le système solaire. Je n’étais jamais allée dans un planétarium 
avant, donc c’était une nouvelle expérience pour moi. » Téah

« J’ai adoré le planétarium, le thème était « A la découverte de notre système 
solaire ». Durant cette activité, nous avons découvert tous les astres de notre 
système solaire et par delà. Nous avons aussi parlé des sondes et satellites envoyés 
dans le cosmos par les hommes pour en savoir un peu plus sur notre univers et 
comment la matière s’est formée. » Anaïs

« Pour le planétarium, j’ai bien aimé la disposition des fauteuils, à part çà j’ai trouvé 
cela un peu long. » Marie

« Puis le midi, nous sommes allés manger au Mc Do et ça aussi ça m’a beaucoup 
plu, car ça changeait des sorties scolaires habituelles. » Maxine
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« Pour le laboratoire de Merlin « Au cœur de l’invisible », j’ai appris différentes 
choses sur l’invisible. On peut utiliser des logiciels pour rendre des choses invisibles 
avec des fonds verts ou bleus. J’ai aussi observé que quand on met quelque chose 
de transparent dans l’eau on peut ne plus voir l’objet transparent. J’ai aimé découvrir 
les différentes expositions dans le laboratoire. » Téah

« Pendant l’animation « Au cœur de l’invisible », il nous a fait des petites 
expériences. Par exemple il a montré comment faire s’enfoncer une balle dans l’eau 
avec une bouteille fermée. « Lola

« J’ai bien aimé le laboratoire de Merlin, puisque j’y suis déjà allée (avec la classe 
orchestre) mais les expériences proposées sont très bien. C’était marrant de 
redécouvrir les installations. » Anaïs

« Et pour finir cette journée, nous nous sommes promenés dans Rennes et étant 
donné que je ne connaissais pas, cela m’a beaucoup plu. » Maxine

« J’ai bien aimé visiter le centre de Rennes, en particulier le parc du Thabor car le 
parc était très beau. » Téah

« Donc ce que j’ai préféré, c’est l’exposition sur l’illusion. » Clémence

« Conclusion : j’ai beaucoup aimé cette sortie ! A refaire ! » Caly
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