
Nous vivons dans un monde régi par les données. 
Aujourd’hui, leur quantité est telle que nous avons 
bien du mal à appréhender la complexité de cette 
réalité nouvelle. Pour faire face à celle-ci, une 
discipline connue sous le nom de visualisation de 
données a vu le jour et a connu un essor récent 
avec la multiplication des outils informatiques et 
l’avènement d’Internet.

Le phénomène n’est toutefois pas neuf. Depuis des 
millénaires, l’homme se préoccupe de la représen-
tation visuelle du savoir, comme en témoignent les 
cartographies antiques.

L’exposition propose un voyage interactif au cœur 
de l’information. En arpentant ces cartographies 
anciennes et nouvelles par le biais d’images sur-
prenantes, le Mundaneum invite le visiteur à une 
immersion dans un univers visuel. 

Langues

Exposition : FR – NL – EN
Visite guidée : FR – NL – EN – DE – IT – ES

Horaires

Lundi-Vendredi : 8H30 - 16H00
Sur réservation obligatoire

Tarifs

Visite guidée : 75 € (max. 25 pers.)
Visite Jeu vidéo : 80 € (max. 25 pers.)
Visite libre : 2 € / étudiant (accompagnateur gratuit)
Animations : tarifs sur demande

infos & réservaTions

Priscilla Génicot 
Chargée de la médiation des publics 
Tél. +32(0)65/39.54.80 - +32(0)486/34.49.29
E-mail : priscilla.genicot@mundaneum.be 
Réservation en ligne : www.mundaneum.org

Mapping Knowledge

Comprendre le monde  
par les donnees

Informations pratiques

prograMMe pedagogIque
prIMaIre/secondaIre/enseIgnant



Vernissage enseignant : 23/09/2015 à 16H

Tous les premiers mercredis du mois, nous 
sommes là pour vous acceuillir et répondre à vos 
questions !

Cartes de réduction :  EducPass, Carte Prof,  
Lerarenkaart

 Deux rendez-vous numériques à ne pas rater : 
« EDCamp » en partenariat avec Pedago Tic ASBL 
« Creative Learn » : une journée pour être créatif !

ViSitE DE L’ExpoSition 

 Apprendre en s’amusant : 
Le mundaneum en jeu vidéo ! Découvrez l’ancêtre du 
web dans un jeu interactif exclusif.

AnimAtionS - plusieurs formules sont proposées :

Data Art 
Initiation à la notion de « donnée ».  
 Saviez - vous qu’une donnée 
pouvait être le point de départ 
d’une œuvre d’art ?

Créativité  
 Un atelier pour imaginer ton 
école du futur

Une heure de code  
Initiation à la programmation 
informatique

Ciné-xpo : un film - une expo 
en partenariat avec le Plaza Art

ViSitE DE L’ExpoSition 

Découvrez le Mundaneum à travers :  
 • Un jeu vidéo d’apprentissage 
 • Une visite guidée (FR- NL- EN - AL - IT – ES) 
 • Une visite libre

AnimAtionS - plusieurs formules sont proposées :

matinée linguistique 
En partenariat avec le Plaza Art

Créativité  
Un atelier pour imaginer les moyens de communi-
cation du futur

E-réputation  
Sensibilisation à la réputation numérique

Une heure de code  
Initiation à la programmation informatique

100.000 entrepreneurs  
Rencontre avec de jeunes entrepreneurs du numérique

technocité 
Ateliers à choisir dans leur catalogue 

pRoGRAmmE CompLEt : www.mundaneum.org

Les + 

Stages durant les vacances scolaires

Organisation d’anniversaires

Location d’espaces pour vos réunions, rencontres  
et évènements

Tel. +32 (0)65/39.54.87

enseIgnantsecondaIre3e degre / prIMaIre

LA CHoUEttE info !
La visualisation des données, ça ne passe pas que par 
l’informatique... Venez construire une Data visualisa-
tion avec des objets bien réels !

 Dossier pédagogique & ressources documentaires 
téléchargeables sur mundaneum.org


