Le Petit économiste – Actualité économique locale > Actualités > Culture & loisirs > Exposition :
l’enseignement de la physique, tout un art !

Exposition : l’enseignement de la physique, tout
un art !
mercredi 27 octobre 2021, par lpe

Le Musée Bernard d’Agesci (Niort) propose du 22 octobre 2021 au 6 mars 2022 une exposition
exceptionnelle consacrée à l’enseignement de la physique en France au 18e siècle : Enseigner la
physique…tout un art !
Les prémices de l’enseignement expérimental de la physique au siècle des Lumières.
Cette exposition, qui se tient dans le cadre d’un ancien lycée de jeunes filles, est l’occasion de découvrir
plus de 80 instruments pédagogiques et didactiques essentiellement du 18e siècle, parmi lesquels les très
prestigieux microscopes dits de Magny, opticien parisien du 18e siècle, fournisseur de la cour du roi Louis
XV ou bien la machine pneumatique de l’abbé Nollet... provenant des plus grands lycées français, du
Conservatoire national des arts et métiers, de l’École Polytechnique, du musée Lambinet de Versailles, du
musée Lorrain de Nancy entre autres.

Ateliers pour les petits scientifiques - Vacances de la Toussaint
Ateliers La physique c’est magique ! Les petits scientifiques en herbe découvriront à travers jeux et
expériences les curiosités de la physique.
6€/enfant, durée 1h30 (goûter compris).
Mardi 2 novembre à 14h30 pour les 6-8 ans
Jeudi 4 novembre à 14h30 pour les 9-11 ans

Des conférences
- 27 novembre à 15h : Georges Le Guillanton, professeur honoraire. Science et expériences.
- 11 décembre à 15h : Bertrand Wolff, agrégé de physique, membre de l’ASEISTE. L’électricité au 18e
siècle, le spectacle enseigne les découvertes.
- 25 janvier à 16h : Paolo Brenni, chercheur indépendant et collaborateur du Museo Galileo de Florence.
Les plaisirs de la physique.
- 26 février à 15h : Ch. Langrand, J. Cattelin, S. Bourdreux, Prs de sciences physiques, membres de
l’ASEISTE. Sigaud de La Fond, un scientifique révolutionnaire

Musée Bernard d’Agesci
26 avenue de Limoges - 79 000 Niort

Horaires
Du 1er octobre au 31 mai : Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le jeudi de 10h à 17h
Les samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarifs
Entrée : 5 € (4 € pour les groupes à partir de 6 adultes)
Gratuit pour les moins de 25 ans
Gratuité chaque 1er dimanche du mois

