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BON APPÉTIT

L’ALIMENTATION DANS TOUS LES SENS
La nouvelle exposition temporaire de la Cité des sciences et de l’industrie,
pour les 9-14 ans, du 2 février 2010 au 2 janvier 2011
La Cité des sciences et de l’industrie poursuit sa mission de vulgarisation des sciences et des
sujets de société auprès des jeunes avec BON APPÉTIT, la nouvelle exposition temporaire sur
l’alimentation destinée aux 9-14 ans, dans la lignée de Crad’Expo, la science impolie du corps
humain et de Zizi sexuel, l’expo !

BON APPÉTIT présente l’alimentation aux adolescents et à leurs parents, de manière
festive, ludique et pédagogique. Aidant les visiteurs à faire le tri dans la multiplicité des
recommandations et des messages liés à l’alimentation, l’exposition replace au cœur du sujet,
la commensalité, c’est-à-dire la pratique conviviale de la table. Sociabilité, plaisir et santé sont
liés pour le bien-être de tous. BON APPÉTIT répond à de nombreuses questions que se posent
parents et enfants, revisite les repères diététiques et nutritionnels, explicite les fondamentaux
d’une bonne alimentation, participe à l’éducation alimentaire des jeunes, suscite la curiosité
et interroge les visiteurs sur leur rapport à l’alimentation.
L’exposition développe cinq thèmes à travers une trentaine d’éléments interactifs originaux,
parfois surdimensionnés, de jeux, d’activités collectives ou individuelles, de multimedias et
d’audiovisuels :
> Pierre angulaire de BON APPÉTIT, le thème POURQUOI MANGES-TU ? met en exergue les
composantes scientiques et identitaires de l’alimentation car manger n’est pas anodin,
c’est une histoire intime. Cette première partie, volontairement introspective, questionne le
visiteur sur son corps et ses représentations.
Parmi les éléments spectaculaires de cette thématique, le jeu Cherche l’équilibre sensibilise
le visiteur à la nécessité de trouver le juste l’équilibre entre santé, plaisir et convivialité ; la
machine Digestomatic explique les étapes du processus de digestion à partir des organes qui y
sont impliqués. Enn, Quelle recette es-tu ? dresse un portrait onirique du visiteur sous forme
de recette de cuisine.
> BIEN DANS TON ASSIETTE. Les sociétés de consommation se caractérisent par une grande
disponibilité des produits alimentaires, une forte pression des médias et une abondance de
recommandations nutritionnelles et diététiques. Parmi toutes ces informations, il est diﬃcile
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