100 m2

Sciences de l’Homme

3 à 6 ans

interactif

Ciels

Expo pour les petits

Le soleil, la lune, les étoiles… sont souvent pour les enfants les premiers
éléments qui identiﬁent le ciel.
Mais comment se l’approprient-t-ils réellement ?
Comment réagissent-ils face à cet espace inﬁni ?
Univers empli de rêve, de déﬁ et d’exploration, le ciel fascine les enfants dès
leur plus jeune âge. Prenant le parti de considérer le ciel comme un espace
dans sa globalité, l’exposition « Ciels » invite les jeunes visiteurs à formuler
leur ressenti pour mieux appréhender leur relation avec les différentes
facettes du ciel.

Qu’est-ce qu’on découvre ?
Fiche technique
année de création : 2009
conception/réalisation :
Forum départemental des
Sciences
superﬁcie :
100 m2
hauteur sous plafond 220 cm
composition :
4 îlots composés de modules
et tableaux ronds
prévoir :
alimentation 220 V,
stockage de 30 m3 pour
emballage
transport :
17 colis, 7ml
valeur d’assurance :
75 000ze

Tout d’abord, les enfants découvrent comment le ciel inﬂuence leur conduite et leur
comportement.
Puis, les tout-petits découvrent comment l’homme a interprété le ciel depuis des
millénaires. Enﬁn, le dernier module les conduit à constituer, en choisissant parmi
trois objets, la valise idéale de leur petit alter ego missionné en exploration dans le
ciel. La valise prête, les enfants expliquent leur choix avant de laisser partir le
personnage pour son voyage dans le ciel.
Tout au long du parcours, un jeu de tableaux vient troubler la réﬂexion des enfants
sur leurs représentations du ciel. Ils doivent observer où se situe le ciel pour le
remettre « dans le bon sens » en fonction d’une image qui leur sert d’indice. Deux
espaces de lecture font également partie intégrante de l’exposition, permettant de
présenter de multiples ouvrages en lien avec la thématique.
« Ciels » est une exposition qui éveille les sens des plus jeunes en leur donnant
toutes les cartes pour exprimer leur opinion et appréhender par eux-mêmes les
relations entre le ciel et l’homme.

