
 

Un scénario original 

Une conférence audiovisuelle et interactive 
avec la participation active des enfants 

LES INVENTIONS 
UNE AVENTURE HUMAINE 



 

• Les inventions et l’Histoire 

- La révolution industrielle 

- La vie avant et après l’électricité 

 

• Les inventions et la technologie 

- La machine à vapeur 

- Les avantages et inconvénients des nouvelles technologies 

 

• Les inventions et l’être humain 

- L’Homme est un inventeur 

- Les inventions au service de l’humanité ? 

Contenus pédagogiques 



 

 LE FIL CONDUCTEUR 

MAP est un inventeur… 
Mais quelle est son invention 

et à quoi va-t-elle servir ? 



  

1 – LES INVENTIONS DANS LE DOMAINE 
DU TRANSPORT 



  

2 – LES INVENTIONS DANS LE DOMAINE 
DE LA VIE QUOTIDIENNE 



 

 
 

3 – LES INVENTIONS DANS LE DOMAINE 
DE LA COMMUNICATION 



 
  

LES INVENTIONS 
EN CHANSONS 



 
  

Pour que je fasse moins d’efforts, 
Pour que j’avance un peu plus vite, 
Pour que s’améliore mon confort, 
Pour que le monde s’agrandisse,  

 
Pour transformer la nuit en jour, 

Pour que je n’aie plus froid l’hiver, 
Pour parler à ceux qui m’entourent 

Et pour explorer l’univers 
 

Qu’est-ce que je pourrais bien inventer ? 
Qu’est-ce que je pourrais bien inventer ? 

 
Depuis les milliers d’années que l’homme réfléchit, 

Il s’est toujours posé cette question, 
Des machins, des machines, des engins, des outils, 

Quelle sera, dis-nous, Map, ta prochaine invention ? 
 

Des machins, des machines, des engins, des outils, 
Quelle sera, dis-nous, Map,  

Quelle sera, dis-nous, Map, ta prochaine invention ? 
Quelle sera, dis-nous, Map,  

Quelle sera, dis-nous, Map, ta prochaine invention ? 

Ta prochaine invention 



 
  

Juste une selle sur deux roues, 
Pas de pédales et pas de chaîne, 
Ce n’était pas pratique du tout 

Pour faire avancer la draisienne. 
 

Quand il fait beau, 
J’ fais un petit tour de vélo, 

Qu’est-ce que c’est chouette,  
Une balade à bicyclette ! 

 
Alors on a mis deux pédales 
La roue avant a bien grandi, 

Mais fallait faire de l’escalade 
Pour s’installer sur le grand bi. 

 
Refrain 

 
Enfin on a mis une chaîne,  

Des freins, des pneus et une sonnette, 
On l’a baptisée petite reine, 

C’est l’histoire de ma bicyclette. 
 

Refrain 
 

Histoire de la bicyclette 



 

Tous les objets autour de nous, 
Des plus utiles jusqu’aux plus fous, 

Sont nés de notre imagination. 
Nous sommes entourés d’inventions. 

 
De la cuisine à la salle de bains, 
Chambre, salon, cave ou jardin, 

Dans tous les coins de notre maison, 
Nous sommes entourés d’inventions. 

 
Pour voyager tout autour du monde, 
Communiquer en quelques secondes, 

Même pour nos rêves et nos distractions, 
Nous sommes entourés d’inventions. 

 
Tous les objets autour de nous, 

Des plus utiles jusqu’aux plus fous, 
Sont nés de notre imagination. 

Nous sommes entourés d’inventions. 
 

Entourés d’inventions 


