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Une	administration	ouverte	
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L’aventure qui va changer ta ville 
Vous aurez de nombreuses actions 
à accomplir dans les 10 quartiers de 
notre « ville ». Allons-y !
—
Ga op avontuur in de stad 
van morgen
Jullie hebben heel wat opdrachten 
te volbrengen in de 10 wijken van 
onze “stad”. Kom, we beginnen !
—
Tomorrow’s city, today’s challenge
You have a number of actions 
to complete in the ten districts 
of our “city”. Let's go!

À vous de jouer !
—
Het is aan jullie !
—
Now it’s up to you.

Mission réussie ? L’image du quartier se colorie sur votre bracelet. 
Vous pouvez alors passer à la mission suivante.
—
Opdracht volbracht ? De afbeelding van de wijk wordt ingekleurd op 
jullie armband. Jullie kunnen nu aan de volgende opdracht beginnen ! 
—
Mission accomplished ? The image of the district is coloured in on your 
wristband. You can then move on to the next mission.

3.

Quand vous voyez cette image, approchez votre 
bracelet et suivez les consignes.
—
Zien jullie deze afbeelding ? Houd dan jullie 
armband dichterbij en volg de instructies.
—
When you see this image, bring your wristband 
up close and follow the instructions.

2.

Découvrez vos missions grâce à 
votre compagnon de visite !
—
Ontdek jullie opdrachten dankzij 
jullie vriendje rond jullie arm !
—
Discover your missions thanks to 
your travelling companion!

1.

VOUS ÊTES ICI
JE BENT HIER

YOU ARE HERE Retrouvez sur notre site vos résultats de 
classe ou de famille... Poursuivez vos 
discussions et participez à des projets.
—
Bekijk de resultaten van jullie klas of gezin op 
onze website... Zet jullie gesprekken voort en 
neem deel aan projecten.
—
Find your class or family's results on our site... 
Continue your discussions and take part in 
projects.
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n 

Le passage à la suite est déclenché : 
- de manière temporisée après 4 secondes (temporisation 
ajustable) 

o 

Se nourrir [FR] 

Inscris-toi sur la table 
avec ton bracelet 

Cultive un légume sur une 
table-potager. 



Concept

BEL EXPO est un parcours de visite qui propose aux jeunes de 10 à 14 
ans (et à leur famille) une balade en ville dans laquelle ils découvrent que 
chaque geste d’aujourd’hui compte pour mieux vivre demain.
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Concept 

Quelques mots clés
Aventure : il ne s’agit pas d’une expo classique mais d’une aventure (interactive)
Mission : les visiteurs ne sont pas passifs. Ils doivent accomplir des « missions » pour changer la 
ville
Découverte : on part à la découverte de ce que pourraient être les villes dans le futur
Ville : parce que la majorité de la population vit dans des villes, les défis environnementaux seront 
relevés dans les villes
Environnement : défendre l’environnement, c’est la survie de la planète, c’est notre santé, c’est la 
qualité et le plaisir de vivre mieux
Possible : agir pour l’environnement, c’est possible dès aujourd’hui. A l’école, en famille on peut 
faire des petits gestes qui auront de grands effets.
Collaborer/ensemble : c’est en collaborant, en menant des projets collectifs que nous serons plus 
forts pour réussir
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Concept 

« Promesses »
!  Une exposition unique en Europe sur l’environnement dans les villes du XXIème siècle
!  Un processus de création innovant, incluant le public. 
!  Une expérience interactive et ludique pour groupes scolaires et familles
!  Relevez concrètement des défis en accomplissant plusieurs missions pour mieux vivre en ville 

demain.
!  Retrouvez et prolongez votre visite sur Internet !



15/03/18	 BEL	EXPO	 7	

Le projet



Innovation : un compagnon de visite pour une 
expérience plus forte

•  Chaque visiteur reçoit un bracelet de visite.
•  Tout au long du parcours les résultats des défis relevés par le visiteur 

sont enregistrés.
•  Le bracelet informe le visiteur de l’avancée de son parcours.
•  Les résultats sont ensuite disponibles en ligne, en classe ou 

individuellement. 
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Cap Sciences –  Gestion de l’affichage du parcours connecté sur les bracelets   12 
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Un interactif a été 
validé. MAJ de 
l’affichage du bracelet 
si bonne réponse 

I5_1.bmp 
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Un interactif a été 
validé. MAJ de 
l’affichage du bracelet 
si bonne réponse 

I5_2.bmp 
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Un interactif a été 
validé. MAJ de 
l’affichage du bracelet 
si bonne réponse 

I5_3.bmp 

6 

 

Un interactif a été 
validé. MAJ de 
l’affichage du bracelet 
si bonne réponse 

I5_4.bmp 
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Un interactif a été 
validé. MAJ de 
l’affichage du bracelet 
si bonne réponse 

I5_5.bmp 
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Approche	pédagogique	
•  Des thématiques environnementales abordées sous des angles 

différents
Exemple : bruit  
!  Nuisances et solutions
!  Calme des espaces verts
!  Isolation acoustique
!  Métier d’avenir
!  Gestion de restaurant scolaire

•  Des contenus construits avec les experts, avec les enseignants et avec 
les jeunes

•  Interactivité 
•  Liens aux programmes scolaires
•  Différenciation selon les résultats des groupes
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Approche	pédagogique	

agir	

ressentir	

comprendre	
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Approche	pédagogique	

•  mobilisation des élèves
•  Sélection d’activités selon le 

profil de l’enseignant

•  Primaire	
•  	Secondaire	ordinaire	
•  Enseignement	spécialisé	

Niveau		

•  Sciences	
•  Géo	/	étude	du	milieu	
• Math	
•  Français	
•  Éducation	à	la	citoyenneté	

Discipline		

Avant	
l’exposition	

Pendant	
l’exposition	

Après	
l’exposition	
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Approche	pédagogique	

Avant	
l’exposition	

Pendant	
l’exposition	

Après	
l’exposition	

Accompagnement par le 
personnel dédié

compilation des résultats 
via le bracelet

L’enseignant profite des 
contenus et vit 
l’expérience.
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Approche	pédagogique	
Avant	

l’exposition	
Pendant	

l’exposition	
Après	

l’exposition	
Bilan de visite et 
suggestions d’activités
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