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Fabrik 
Défis créatifs

Entrez dans un atelier imaginatif, un univers d’expérimentation où votre 
inventivité est votre principal outil. Relevez des défis créatifs axés sur 
l’assemblage d’objets de toutes sortes. Imaginez une solution et fabriquez 
votre invention à partir d’un bric-à-brac de matériaux. Tout est possible !

Humain 
L'expo dont vous êtes le héros

Vous êtes le résultat de millions de transformations.  
Vivez une expérience interactive qui vous aidera à découvrir  
votre place dans l’évolution humaine, à comprendre  
ce qui fait de vous ce que vous êtes et à entrevoir  
ce qui pourrait attendre l’être humain dans le futur. 

Science 26 
Expérimentez la science de A à Z

26 mots, 26 îlots qui racontent la science dans le quotidien.  
Jouez avec des dispositifs interactifs et explorez différentes notions 
scientifiques en mode dynamique.

Clic! 
La zone des petits curieux

Espace de découvertes totalement dédié aux jeunes enfants de  
4 à 7 ans, où ils pourront s’initier à la science tout en s’amusant.
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Clic!
Moins de 7 ans
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Fabrik 
Creativity Factory

Enter into an imaginative workshop space where experimentation and 
inventiveness are your most important tools. Take on creative challenges 
involving the assembly of a variety of random pieces. 

Human 
You're the hero of this exhibit

You are the result of millions of years of transformation.  
Discover your place along human evolution thanks to this interactive 
exhibition. Understand what makes us human and catch a glimpse  
of what we might become in the future.

Science 26 
Experience science from A to Z

Discover 26 scientific notions through a sensory and participative 
exploration of 26 letters. In a playful and interactive environment,  
have a great time learning all kinds of new knowledge that you can  
use in your daily life and in the world around you.

Clic! 
The zone for curious young minds

A discovery zone where little ones can have fun  
exploring the world of science.
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