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Communiqué de presse du 02.02.2023 

Une exposition où les expériences sont les seules à avoir raison ! 

Physique, mécanique, acoustique : tous les fondamentaux scientifiques sont abordés 
dans l'exposition « T’es sûr-e ? » présentée en 2023 par la Haute École Pédagogique 
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Dès le 7 février prochain, les visiteurs 
pourront la découvrir à la médiathèque HEP-BEJUNE de Delémont. L’exposition 
prendra ensuite la route de La Chaux-de-Fonds et de Bienne. 
 
Le postulat posé pour cette exposition interactive est simple : on apprend aussi en se 
trompant ! La force de Coriolis, ça vous dit quelque chose ? Et l’effet Bernoulli ? Ou alors les 
figures de Chladni ? Est-ce qu’un engrenage qui n’est pas rond continue à tourner rond ? 
Est-ce que l’air pèse lourd ? Devant chaque expérience, les visiteurs dès 7 ans sont appelés 
à émettre une hypothèse et à la vérifier ensuite par le biais d’une manipulation étonnante, 
stimulante, mais toujours scientifique. Ils pourront ainsi constater que, si l’intuition est parfois 
bonne conseillère, elle peut aussi leur jouer des tours. Conçue par l’Espace des inventions 
de Lausanne, « T’es sûr-e ? » encourage à expérimenter avec plaisir et décontraction parmi 
un empilement de caisses colorées.  
 
En plus du vernissage classique, les médiathèques proposent une série de visites guidées 
pour inaugurer l’exposition dans la capitale jurassienne et ainsi permettre de mieux 
l’appréhender en petits groupes. Des ouvertures sont aussi prévues pour le grand public, 
dont le week-end des 29 et 30 avril 2023. 
 
Après son passage à Delémont, l’exposition s’arrêtera à La Chaux-de-Fonds (9 mai au 7 
juillet 2023, médiathèque HEP-BEJUNE) et à Bienne (29 août au 3 novembre 2023, 
médiathèque HEP-BEJUNE). Pour plus d’informations et pour télécharger le dossier 
pédagogique : www.hep-bejune.ch 
 
Depuis plus de dix ans, les médiathèques de la HEP-BEJUNE ouvrent leurs espaces à des 
expositions artistiques ou scientifiques destinées aux écoles des cantons de Berne, du Jura 
et de Neuchâtel. Alors qu’en 2013, elles en attiraient environ 500, elles drainent aujourd’hui 
dix fois plus d’élèves. Saisissant l’occasion d’un apprentissage hors les murs, près de 5000 
d’entre eux ont fréquenté l’exposition 2022 consacrée aux insectes. 
 
Informations pratiques  
Exposition « T’es sûr-e ? » : du mardi 7 février au dimanche 30 avril 2023, médiathèque 
HEP-BEJUNE, Delémont, route de Moutier 16 (Campus Strate J) 
 
Vernissage 
mardi 7 février 2023, 17h30 
 
Visites guidées supplémentaires (uniquement sur inscription au T 032 886 99 43) 
• mercredi 8 février 2023, 14h00 ou 16h30 
• jeudi 9 février 2023, 17h00 

http://www.hep-bejune.ch/
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Ouvertures 
Écoles :  lu-ve | 8h30-17h30 | réservations obligatoires (T 032 886 99 43, 

mediatheque.sde@hep-bejune.ch) 
Public : lu-ve | 15h30-17h30 | excepté vacances et jours fériés 
  sa-di 29-30 avril 2023 | 14h-17h30 
 
Durée estimée de la visite : 60 minutes 
 
Matériel photographique à disposition 
 
Renseignements 
Claudine Chappuis, responsable du service de la communication à la HEP-BEJUNE,  
T 032 886 99 03, service.communication@hep-bejune.ch 
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