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Grande exposition 2017 des médiathèques de la HEP-BEJUNE 
Les doigts dans le cerveau 
Comprendre son cerveau sans se prendre la tête : c’est le clin d’œil lancé par les médiathèques 
de la HEP-BEJUNE aux classes de la 3e à la 11e année HarmoS de l’espace BEJUNE. Sous le 
titre « Les doigts dans le cerveau », leur nouvelle exposition interactive se penche sur nos 
facultés neurologiques. Elle fait halte pour la première fois à la médiathèque HEP-BEJUNE de 
Delémont à partir du lundi 20 février 2017, avant de prendre le chemin de La Chaux-de-Fonds 
et celui de Bienne. 

Je tape avec le pied dans un ballon ? C’est mon cerveau qui pilote ma jambe. Je recule brusquement à 
la vue d’une araignée ? C’est mon cerveau qui dicte mon mouvement. Je ne trouve pas la plaque de 
beurre dans le réfrigérateur ? C’est mon cerveau qui me joue des tours… N’est-il pas temps d’y voir 
un peu plus clair ? 
 
Le cerveau, siège de notre pensée, est le véritable poste de commandement de notre corps. Malgré les 
innombrables études qui lui sont consacrées, il conserve une grande part de ses mystères. A travers des 
expériences et des jeux, l’exposition interactive 2017 des médiathèques de la Haute Ecole 
Pédagogique BEJUNE tentera d'en dévoiler quelques-uns. Arthur, Norah, Blondie et Igor figurent 
parmi les sympathiques personnages prêts à ouvrir leur cerveau aux jeunes et moins jeunes visiteurs, 
de façon à leur permettre de prendre conscience du travail extraordinaire des 100 milliards de 
neurones qui s’agitent entre leurs deux oreilles. 
Bien que destinée à un large public, « Les doigts dans le cerveau » s’adresse plus particulièrement aux 
élèves dès 7 ans, soit de la 3e à la 11e année HarmoS. Dans la foulée de l’étape jurassienne, 
l’exposition fera halte à La Chaux-de-Fonds (8 mai – 30 juin 2017, médiathèque HEP-BEJUNE) ainsi 
qu’à Bienne (7 août – 6 octobre 2017, médiathèque HEP-BEJUNE). 
Cette exposition a été réalisée par l’Espace des Inventions à Lausanne avec la collaboration du service 
de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de 
Lausanne. Elle est lauréate du Prix Expo 2011 délivré par l’Académie Suisse des Sciences Naturelles 
(SCNAT). 
 
Pour plus d’informations et téléchargement du dossier pédagogique : www.hep-bejune.ch 
 
Informations pratiques 
 
Exposition : du lundi 20 février au vendredi 28 avril 2017, Médiathèque HEP-BEJUNE, Delémont, 
route de Moutier 16 (campus de formation tertiaire Strate J) 
Vernissage et visite guidée : mercredi 22 février 2017 à 17h00 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 
Renseignements et inscriptions pour les classes : T 032 886 99 43, mediatheque.sde@hep-bejune.ch 
Ouvertures spéciales samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 de 14h00 à 17h00 
 
Entrée libre, durée estimée de la visite : 45' 
 
Renseignements 
Claudine Chappuis, responsable du service Communication de la HEP-BEJUNE, T 032 886 99 03, 
claudine.chappuis@hep-bejune.ch 
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