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INFOS PRATIQUES POUR LES ENSEIGNANT-E-S 

Tic tac tectonique, en attendant que la Terre tremble... 

 

Tic tac tectonique est la nouvelle exposition interactive de l’Espace des 
inventions et traite des tremblements de terre. On y aborde la tectonique des 
plaques pour comprendre l’origine des séismes, on s’essaie à la propagation des 
ondes sismiques, on y apprend les bons réflexes à avoir en cas de séisme et 
comment construire pour résister aux séismes. On découvre ce qu’est un 
sismographe, on mesure la magnitude d’un tremblement de terre et on peut y 
philosopher sur l’imprédictibilité... En bref, les différentes facettes de ces 
impressionnants évènements d’origine géologique sont mises à la portée des 
visiteurs, grands et petits, via des expériences et des dispositifs ludiques. 

Elle est présentée jusqu’au 30 décembre 2021. 

 

Horaires 

L'Espace des inventions est ouvert pour les classes du mardi au vendredi de 
9h00 à 18h00. Il est indispensable de réserver au minimum deux semaines à 
l’avance par mail ou par téléphone. 

 

Tarifs (visite guidée comprise) 

NOUVEAU ! Gratuit pour les écoles publiques vaudoises de l’enseignement 
obligatoire (12e comprise) ; 
Autres écoles et institutions : Fr. 5.-/élève 
Gratuit pour les accompagnant-e-s 
 

Déroulement de la visite 

Une visite guidée vous est proposée par des animateurs formés (un animateur 
pour 10 à 14 élèves) qui s'efforcent d'adapter la visite à vos élèves. Il faut 
compter environ 1h30 sur place. 

Merci de préciser vos éventuelles contraintes horaires particulières lors de la 
réservation. 

 

Accès 

Bus 1, 2, 6 et 25, Arrêt Maladière, puis env. 5 minutes à pied 
Métro M1, arrêt Malley, puis env. 10 minutes à pied 

Vous venez pour la première fois ? Une courte vidéo est disponible sur notre site 
web pour visualiser le trajet à pied depuis l’arrêt Maladière. 

https://www.espace-des-inventions.ch/acces 



2 / Octobre 2020 

 

 

Documents pédagogiques 

Nous sommes à votre disposition pour vous orienter vers du matériel 
pédagogique adapté à vos besoins. 

Les textes et illustrations de l’exposition peuvent être utilisés comme supports 
pédagogiques (avec mention de l’Espace des inventions). 

 

Pique-nique 

L’Espace des inventions se trouve dans le très beau parc de la Vallée de la 
Jeunesse qui dispose de plusieurs places de jeu qui pourront vous accueillir pour 
pique-niquer. Nous sommes également à 10 minutes à pied du bord du lac. 

En cas de pluie, une salle peut être mise à votre disposition pour pique-niquer. Il 
convient d’indiquer votre intérêt pour la salle lors de la réservation afin qu’elle 
vous soit réservée. 

 

Plan COVID 

L’Espace des inventions suit les directives officielles et prend toutes les mesures 
nécessaires pour que les visites se déroulent en toute sécurité. 

Les médiatrice-teur-s e qui vous accueillent portent des masques. Nous prions 
également les enseignant-e-s et accompagnant-e-s de bien vouloir porter un 
masque tout au long de la visite. 

 

Contact et réservations 

Espace des inventions Tél.  021 315 68 80 
Vallée de la Jeunesse 1 info@espace-des-inventions.ch 
1007 LAUSANNE www.espace-des-inventions.ch 
 

 

 

 

L’équipe de l’Espace des inventions se réjouit vivement de vous accueillir avec 
votre classe et se tient volontiers à votre disposition pour toute question. 


