
 

 

 

 

   

 

 

  

Tout public à partir de 8 ans 

 

PARTIE 1 – FONCTIONNEMENT ET 

UTILISATION 

Cette première partie donne une 

définition des Intelligences Artificielles et 

des notions qui y sont rattachées. A la 

lecture des panneaux et grâce aux 

dispositifs, vous pourrez découvrir 

différents types d’IA et comment  

celles-ci apprennent à exécuter les 

tâches qui leur sont confiées. 

 

PARTIE 2 – QUESTIONS ET RÉFLEXIONS 

Cette seconde partie est tournée vers 

l’aspect sociétal et éthique des 

Intelligences Artificielles. Elle permet de 

s’interroger sur leur impact dans notre 

société et de prendre la mesure de 

notre responsabilité. 

DESCRIPTIF 

 

21 panneaux autoportants (80x215cm) 

4 manipulations numériques 

3 jeux à manipuler 

2 dispositifs en volume 

1 robot et sa vidéo 

1 guide d’utilisation (.PDF) 

1 livret pédagogique (.PDF) 

 

CONTENU 

 

L’exposition itinérante « Intelligences artificielles » propose d’éclaircir les zones d’ombre et 

de fantasme qui entourent les IA. Par des jeux et des expériences, familiarisez-vous avec 

leur fonctionnement et élaborez vos propres questionnements grâce aux espaces de 

réflexion et d’échanges de l’exposition. 

 

PRÉSENTATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloo : Découvrez un robot d’assistance 

médicale en action. 

ROBOT et VIDÉO 

 

Reconnaissance d’images : entrez dans la 

peau de deux IA pour comprendre en 

toute simplicité comment fonctionne la 

reconnaissance d’images ! (+6 ans) 

IA dans ton smartphone : identifiez et 

classez les IA des applications que vous 

utilisez au quotidien ! (+12 ans) 

Jeu à Débattre Flash : ce jeu de cartes 

de 15 minutes vous permettra de 

confronter des points de vue et de 

réfléchir aux questions que posent 

l’adoption des Intelligences Artificielles 

dans notre quotidien. (+12 ans) (adapté 

du Jeu à Débattre de l’Arbre des 

Connaissances) 

JEUX 

 

Pecha kucha : face à vos camarades, présentez un sujet « IA » de façon dynamique et 

entraînante grâce à cette technique venue du Japon ! (+10 ans) 

1, 2, 3, data ! : deux ateliers créés par le Collectif BAM pour sensibiliser les jeunes aux 

questions des données personnelles. (8/10 ans et 11/15 ans) 

Colby la Souris : grâce à cet atelier, les tous petits pourront se familiariser avec la notion 

d’algorithme et de programmation simple. (3/7 ans) 

Tic-Tac Toe : Saurez-vous trouver la meilleure stratégie pour gagner au Morpion à tous les 

coups ? (+10 ans) 

ATELIERS (hors exposition) // sur demande 

 

Chambre chinoise : humain, laissez-vous surprendre par 

cette IA qui discute avec vous ! IA, essayez de dialoguer 

sans comprendre ce que vous dites ! (+8 ans) 

Arbre à questions : à la fin de l’exposition, n’hésitez pas 

à écrire vos questions, doutes et idées concernant notre 

futur avec les IA ! (+8 ans) 

DISPOSITIFS EN VOLUME 

 

Détection d’objets en temps réel : 

souriez, vous êtes filmés (+6 ans) 

Sketcher : dessinez une image pour 

que l’IA devine ce que vous avez 

voulu représenter ! (+6 ans) 

Transfert de style : l’IA identifie les 

éléments stylistiques d’un tableau et les 

utilise pour représenter le visiteur à la 

façon de Picasso (+6 ans) 

GauGAN : cette IA permet d’obtenir des 

images très réalistes de paysages à 

partir de traits grossiers. (+10 ans) 

 

MANIPULATIONS NUMERIQUES 



 

 

 

 

 

2 flight case 1025 x 580 x 525 mm 

1 flight case 847 x 855 x 655 mm 

2 écrans portatifs (facultatifs) 

1 dispositif géant (facultatif) 

1 dibond 1000*1600 mm 

 

CONDITIONNEMENT  

Superficie : 80m² minimum 

Transport : Utilitaire 

Valeur d’assurance : 20 000€ 

Temps de montage : 2h environ (2 

personnes) 

 

A PRÉVOIR  

Une exposition réalisée grâce à la participation de : Ils nous ont soutenus dans ce projet : 

 

Nos membres fondateurs : 

 

 

Plus d’informations sur notre site internet www.partageonslessciences.com 

 

S[cube] 

Parc Orsay Université 

26 rue Jean Rostand 

91898 Orsay Cedex 

 

09.83.04.10.13 

contact@partageonslessciences.com  

 

CONTACT 
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