
Comment sait-on que quelque chose est vivant ? 
Souvent, les enfants considèrent comme vivant 
tout ce qui bouge. Ils apprennent rapidement 
qu’un animal, qu’un humain sont des êtres vivants, 
mais qu’en est-il pour une plante puisqu’elle ne se 

déplace pas ? 
Cette exposition originale, dédiée aux enfants de 2 à 7 

ans et aux adultes qui les accompagnent, fait place à la 
découverte et à l’expérimentation. 

Chacun est invité à observer, réfléchir, comparer et à développer 
son esprit critique dans un univers peuplé de huit étranges 
créatures dotées d’un des critères de définition du vivant.
 

Pas facile de définir le vivant ! 

Depuis la nuit des temps, ce sujet donne lieu à de multiples 
questionnements philosophiques, scientifiques… et suscite 
toujours autant de débats. Il n’y a donc pas de réponse 
unique ! Avec « Vivant pour de vrai ! », les enfants plongent 

dans cette enquête et font connaissance avec les critères de 
définition du vivant.

« Vivant pour de vrai ! »
Une exposition insolite proposée au Forum départemental 
des Sciences à Villeneuve d’Ascq
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Place à l’exploration !
Au quotidien, les petits sont déjà initiés à une première approche des 
grandes fonctions du « vivant ». Au travers de sorties dans la nature, 
de l’accueil et du soin de petits animaux de compagnie, d’activités de 
jardinage… les enfants observent le vivant.

Avec « Vivant pour de vrai ! », c’est aussi l’étonnant univers de la vie 
qui s’ouvre à eux. Comment sait-on que quelque chose est vivant ? 
Par le jeu, la stimulation des sens, les enfants prendront conscience 
des multiples facettes qui caractérisent le « vivant ». Ils se 
questionneront autour de huit créatures insolites et repèreront les 
traits communs entre elles et eux-mêmes… L’une mange, l’autre 
respire, fait des bébés, reste inerte, grandit, bouge, parle et même 
ressent.

Voici l’une des créatures : 
« Observe la drôle de créature et trouve ce qu’elle fait comme 
toi… » ?
Celle-ci invite les enfants à manipuler des gonfleurs en caoutchouc, 
de sorte que des souffles d’air parfumés s’échappent de ses tuyaux. 
Cette « drôle de bête » met en évidence l’inspiration et l’expiration. 
 

Nos huit créatures, toutes aussi étonnantes les unes que les 
autres, attendent leur public pour l’enchanter et dévoiler leur 
secret !
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