
Bouge ton corps !
Expo pour les petits

L’enfant a-t-il conscience de son corps ? De ses potentialités ? De ses capacités ? 
L’usage de la parole n’étant pas inné, le corps est le premier moyen d’expression chez l’enfant. La faim, le 
plaisir, la douleur, la peur, l’envie… Le bambin traduit ses ressentis au moyen des manifestations de son corps. 
C’est également avec lui qu’il va commencer à appréhender le monde qui l’entoure grâce à la vue, l’odorat, le 
goût, l’ouïe et le toucher. Tout au long de sa vie, le corps de l’enfant va changer, se développer, grandir… 

Au détour des rues, des places et des maisons, l’enfant va pouvoir faire connaissance 
et prendre conscience de son corps grâce aux différentes expériences ludiques 
et interactives qui lui seront proposées tout au long de son parcours. L’occasion 
également de tester les limites de son corps et d’appréhender les dangers.

Fiche technique

année de création : 2015

conception/réalisation : 
Forum départemental des 
Sciences

superficie : 
100 m2
hauteur sous plafond 200 cm

composition : 
5 espaces, une dizaine 
d’activités

prévoir : 
alimentation 220 V 

transport : 
20 colis, 2352 kg , 8 ml

valeur d’assurance : 
75 000 €

Sciences de l’Homme 3 à 6 ans interactif100 m2

Le Gymnase
Souplesse, coordination, équilibre et mimétisme 
seront les maîtres mots.

La Rue d’Alice
Penchées, géantes, tordues ou très basses, 
voici les étranges maisons qui composent cet 
espace, il faudra se contorsionner pour réussir 
à passer les différentes portes d’entrée. Une 
fois à l’intérieur, l’enfant devra s’adapter au lieu, 
l’investir physiquement pour trouver sa place 
avec les autres visiteur(euse)s.

La Rue du Petit Grand
L’enfant va pouvoir comparer son corps grâce 
à différents modules. Entrer dans une maison 
en choisissant la porte adaptée à sa silhouette, 
choisir parmi plusieurs chaises celle qui lui 
correspond le mieux, comparer la marque de 
ses mains sur le mur de la maison empreinte, 
monter sur une balance et voir à quel animal 
son poids correspond… Autant d’expériences 
qui vont offrir la possibilité aux enfants de se 
comparer et de percevoir les changements que 
leur corps va connaître. 

La Place du Village 
« Imagine une petite place avec une fontaine… ». 
Voici comment débute le conte « La soupe 
au petit caillou » que pourront découvrir 
les visiteur(euse)s. Racontée par un(e) plus 
grand(e), cette petite histoire va permettre aux 
enfants, collectivement, de jouer un rôle, de se 
mettre dans la peau des personnages, d’imiter 
leurs expressions et de reproduire les saynètes.

Le Jardin 
Un lieu propice à la découverte d’ouvrages sur 
le thème. 

Nul doute que les aventures ludiques proposées 
par ce village aux mille couleurs donneront aux 
visiteur(euse)s une irrépressible envie de bouger 
leur corps !!! 

Qu’est-ce qu’on découvre ?
L’univers de « Bouge ton corps ! » est composée de 5 espaces :
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