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LE CERN AUX AUTOMNALES 2017 
 

1. ACTIVITES EN CONTINU 
 

 VISITES EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
Environ 5 minutes 
 
Découvrez l’accélérateur LHC, les détecteurs et le centre de calcul 
avec nos casques de réalité virtuelle qui vous téléporteront jusqu’au 
CERN. 

  
 LE FOOTBALL DE PROTONS 

Environ 5 minutes 
 
Arriverez-vous à produire un boson de Higgs ? Pour cela, shootez dans 
nos protons et faites-les entrer en collision avec la plus haute énergie 
possible. Attention, la collaboration est de mise ! 

  
 HEAL : DES PROTONS POUR LA SANTÉ 

Environ 5 minutes 
 
Saviez-vous que les accélérateurs de particules sont aussi utilisés pour 
votre santé ? Tentez votre chance dans ce jeu : choisissez la bonne 
énergie, le bon angle et dégommez les cellules cancéreuses ! 

  
 ÉCRANS, POSTERS, OBJETS… 

Quelques minutes par élément 
 
Ecrans multimédia, posters et objets pour en savoir plus sur : 

- la physique 
- les outils du CERN 
- les applications pratiques des technologies développées 
- la plus grande collaboration scientifique mondiale 
- le CERN : votre voisin 
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2. FILMS EN CONTINU AU MINI CINEMA 

 
 BIENVENUE AU CERN  

Toutes les 30 minutes – 13 minutes – dès 10 ans - VF 
 
Laissez Lilian, physicienne norvégienne, vous présenter le CERN sous 
toutes ses facettes : son histoire, son fonctionnement, la physique, la 
recherche, les outils, les collaborateurs, etc. Découvrez de nombreux 
lieux qui ne sont habituellement pas accessibles au public. 

  
 BIG SCIENCE – BIG DATA 

Toutes les 60 minutes - 15 minutes – dès 10 ans – VF  
 
Au CERN, 40 millions de gigabytes de données ont été collectés en 
2015. Inimaginable. Comment ces données sont-elles stockées et 
utilisées par les scientifiques ? Tania Chytil nous explique. 

  
 BIG SCIENCE – BIG BANG 

Toutes les 60 minutes - 15 minutes – dès 10 ans – VF  
 
Au CERN se trouve le LHC, le plus grand accélérateur de particules au 
monde. Ce qu'on recherche et expérimente ici devrait nous amener à 
mieux comprendre la théorie du Big Bang. Visite avec Tania Chytil. 
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3. SHOWS (selon programme affiché sur écran – accès libre) 

 
 LE CERN EN 15 MINUTES & QUIZ LUDIQUE 

20 minutes ou plus… selon les questions – dès 12 ans 
 
Le CERN vous est présenté par un de ses membres en 15 minutes, 
puis vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur le 
Laboratoire, les recherches qu’on y effectue, les découvertes et 
technologies, les métiers qui y sont présents etc. Quel score 
atteindrez-vous lors du quiz clôturant la présentation ? 

  
 DRÔLE DE PHYSIQUE 

Environ 45 minutes – dès 7 ans 
 
Découvrez les surprenantes propriétés de l’azote liquide. Casser un 
tube en caoutchouc avec un marteau ? Faire léviter un train au-
dessus de ses rails ? Ce n’est pas magique, c’est scientifique ! 

  
 LE SHOW ÉLECTRIQUE 

Animé par le Physiscope de l’UNIGE 
Environ 45 minutes – dès 10 ans 
 
Que se passe-t-il dans les circuits électriques alimentant nos lampes, 
nos téléviseurs ou nos baladeurs ? Y a-t-il de l’électricité dans l’air ? 
Le corps humain est-il conducteur ? Quel est le meilleur conducteur 
connu ? 

  
 VISITES VIRTUELLES GUIDÉES 

Environ 45 minutes – dès 12 ans 
 
Découvrez en temps réel les salles de contrôle des plus grands 
détecteurs de particules jamais construits. ATLAS et CMS rassemblent 
plus de 7 000 scientifiques et ont découvert le fameux boson de 
Higgs. Interrogez les scientifiques sur leur travail de tous les jours. 

  
 SUIVEZ LES PARTICULES À LA TRACE 

Environ 20 minutes – dès 12 ans 
 
Comment voir des particules invisibles ? Découvrez comment on peut 
utiliser un détecteur à pixels, comme ceux utilisés dans les 
gigantesques expériences du LHC au CERN, et une simple tablette 
pour voir quelques-unes des particules qui nous entourent. 
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4. PROJECTION DE FILMS (selon programme affiché sur écran – accès libre) 

 
 BBC HORIZON: INSIDE CERN 

59 minutes – dès 12 ans – VOSTFR  
 
A-t-on découvert une nouvelle particule en 2016 ? Etait-elle encore 
plus importante que le boson de Higgs découvert en 2012 ? Venez 
découvrir les attentes des physiciens du CERN. 
 

  
 SUR LES ROUTES DE LA SCIENCE : LE CÔTÉ SOMBRE DE L’UNIVERS  

46 minutes – dès 12 ans – VF  
 
Seule une infime partie de ce qui constitue l'Univers nous est connu. 
Le reste - ou une grande partie du reste - on suppose qu'il est 
composé d'un élément invisible, non encore détecté : la matière 
sombre que les physiciens traquent en Ontario, à 2000m de 
profondeur, dans l'un des plus grands laboratoires du monde et à 
Genève, à l'aide de  la plus grande machine jamais construite. 

  
 TAMING THE QUANTUM WORLD 

49 minutes – dès 12 ans – VOSTFR  
 
Le légendaire voyage en tramway d'Albert Einstein et Niels Bohr à 
Copenhague, durant lequel les deux physiciens argumentèrent sur le 
monde quantique. Ce film montre comment la folle physique 
quantique est devenue réalité.  
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5. ATELIERS (selon programme affiché sur écran) 

 
  
  
  
 CODE LA SCIENCE  

45 minutes – dès 12 ans – Présence d’un adulte nécessaire 
Maximum 24 participants 
 
Apprends à programmer un bras robotique ou un écran tactile, deux 
technologies qui sont utilisées quotidiennement au CERN. 

  
 CHAMBRES À BROUILLARD  

45 minutes – dès 15 ans – Présence d’un adulte nécessaire 
Maximum 24 participants 
 
Construisez votre détecteur de particules et observez quelques 
minutes plus tard les particules qui nous entourent, y compris 
certaines issues de l’espace. 

  
 LA PHYSIQUE A LA MAISON  

45 minutes – dès 10 ans – Présence d’un adulte nécessaire 
Maximum 24 participants en même temps 
 
Quelques expériences de physique très simples sur l’électricité et le 
magnétisme à faire avec des objets du quotidien. 

 

 


