Exposition Science en mains

Les hasards
de la vie

Le hasard désigne l’imprévisibilité de la
vie, ce que les philosophes ont appelé la
contingence du futur. Celle-ci aurait trois
sources : la nature, les hommes, les
dieux.
On peut imaginer, dans la culture
occidentale, que les hasards de la vie
résultent de la nature imprévisible de
beaucoup de phénomènes de la nature.
Et pourtant, il n’en est pas toujours
ainsi.
Dans cette exposition, nous vous
proposons de faire la chasse au hasard
et de repérer les lieux où il se cache et
ceux où il n’est pas.
De la courte paille à l’effet papillon, en
passant par les statistiques et la courbe
de Gauss, 24 manipulations simples
vous permettront de mieux maîtriser le
hasard.
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Thèmes

abordés

Les hasards
de la vie
Thèmes abordés par les panneaux

1 - Les hasards de la vie ?
2 - Hasards et certitudes

3 - Recherche homme moyen, yeux
bleus

4 - Toute les françaises sont rousses
5 - Un risque calculé

6 - Le hasard maîtrisé

7 - Peut-on deviner l’avenir ?
8 - Inné ou acquis ?

9 - La météo à 7 jours !
10 - Le loi des séries

11 - Dieu joue-t-il aux dés ?
12 - C’est ton destin ?

Manipulations

Les hasards
de la vie
Thèmes abordés par les
manipulations

- A la courte paille
- Le bon choix

- Sur un coup de dés
- Choisir l’inconnu
- Prévoir la chute

- Millionnaire au Loto

- Astrologie et astronomie
- Fille ou garçon ?

- A qui ressemblez-vous ?
- Le hasard du billard
…

Composition

Description

12 panneaux 60 x 140 cm autoportants
24 présentations interactives à poser sur tables
Surface nécessaire : 80 m2
12 tables 80 x 120 cm à fournir
Public : tout niveau
Sont à ajouter :
• Les frais d’assurance “clou à clou” :
valeur 18 000 euros
• Le transport aller et retour

