
«AIR, L’EXPO QUI INSPIRE» au CDST à Saint-
Pierre, jusqu’en avril 2019 !

13 décembre 2018

Du 5 décembre 2018 au 30 avril 2019, la Collectivité Territoriale de Martinique en partenariat 
avec Madininair, présente au Centre de Découverte de Sciences de la Terre à Saint-Pierre, 
une exposition interactive intitulée «Air, l’expo qui inspire».

L’air pur existe-t-il ?
Quels sont les liens entre l’air et le climat ?
Quel volume d’air respire quotidiennement un être humain ?

Cette exposition itinérante conçue par l’Exporadôme est au CDST à Saint-Pierre de décembre 
2018 à avril 2019. L’exposition participative traite de l’interaction homme/air à l’échelle de la 
planète, de la ville et de l’homme lui-même.

De nombreux dispositifs interactifs et pédagogiques permetent aux visiteurs d’expérimenter, de 
comprendre et de réfléchir à tous les aspects de l’air.

L’exposition aborde six thématiques : « Quel air est-il ? », « L’air à l’étude », « L’air et la vie », « 
C’est dans l’air », « Courants d’air » et « Dans l’air du temps ».

Tout au long de l’exposition, le visiteur découvre et expérimente, grâce à des procédés interactifs 
et pédagogiques, les différentes propriétés physiques et sensorielles de l’air : propagation des 
sons et des odeurs, aérodynamisme, rôle de la respiration, climat, qualité de l’air et implication 
citoyenne…

En abordant le rôle de l’air dans les cycles climatiques et son impact sur la santé humaine, 
l’exposition donne aussi les clefs pour comprendre les débats de société autour des enjeux de 
la pollution de l’air.

A noter que, de décembre 2018 à avril 2019, Madininair propose des animations autour de cette 
exposition, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Pour les groupes scolaires, une 
animation par Madininair est également possible sur demande, lors de la réservation auprès du 
CDST (sous réserve de disponibilité des animateurs de Madininair).

Alors prêts pour une visite rafraîchissante ?

Exposition «Air, l’expo qui inspire»
Conception : Exploradôme
Tout public à partir de 6 ans.
Ouvert au public au CDST (Centre de Découverte des Sciences et de la Terre) à Saint-
Pierre, du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00
Informations/réservations : 0596 52 82 42
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