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Le Petit forum, dédié aux enfants 
de 2 à 7 ans et leurs accompa-
gnants, a été entièrement investi 
pour cette thématique afin 
d’apporter la matière nécessaire 
à la réflexion. Deux espaces 
d’exploration, complémentaires, 
sont dédiés au sujet : l’Exposition 
et l’Atelier d’Atom. Chacun 
d’eux, par ses propositions, invite 
l’enfant à s’interroger et à s’ex-
primer sur la notion du vivant 
et ses différents critères de 
définition.  

L’enfant se questionnera sur 
lui-même et le monde qui l’en-
toure par l’expérience, le jeu 
et l’échange. Ces expériences 
ludiques et sensibles permet-
tront d’acquérir des bases de 
réflexion sur ce qui est vivant 
ou non.
Ces deux espaces sont des 
supports permettant à l’enfant 
d’apprendre à analyser, réflé-
chir et développer son esprit 
critique avec l’aide des adultes 
qui l’accompagnent.

Vous pouvez ainsi choisir de 
visiter l’un des deux espaces 
ou les deux.

On entre dans une histoire, 
celle du vivant, grâce à huit 
créatures insolites et capti-
vantes qui attendent la ren-
contre avec le public. Celles-ci 
sont dotées de facultés rela-
tives au vivant. L’une mange, 
l’autre respire, bouge, parle…

Des espaces « bulle », où le 
temps « s’arrête » un instant, 
sont également présentés pour 
vivre un moment privilégié, en 
fonction des tranches d’âge.

Plusieurs expériences sont pro-
posées pour tester les concepts 
relatifs au vivant abordées no-
tamment dans l’exposition.
Celles-ci permettent d’aller plus 
loin en alliant la pratique à la 
théorie par la lecture, la création, 
l’apprentissage et… le plaisir ! 
Vous allez, tout en vous amusant, 
observer, réfléchir, sentir, ressen-
tir, communiquer, vous détendre, 
construire et créer… Bref, vivre 
des instants de vie privilégiés !

• INFOS PRATIQUES
• Exposition animée par une médiation 
pour les enfants de 2 à 7 ans et accom-
pagnants. 
• Visites animées pour les groupes 
scolaires de la petite section au CP – 
sur réservation.

• TARIF INDIVIDUELS
• Exposition « Vivant pour de vrai ! » 
6 € – Gratuit pour les moins de 26 ans.
• Atelier d’Atom
3 € par personne (adulte et enfant).

Qu’est ce qui définit le vivant du non-vivant ? Question qui semble simple au 
demeurant mais qui mérite toute notre attention.

UNE EXPOSITION 
INTERACTIVE 

PLACE À 
L’EXPLORATION ! 

L’EXPOSITION  

L’ATELIER D’ATOM   

EXPOSITION ORIGINALE, DÉDIÉE AUX ENFANTS 
DE 2 À 7 ANS ET AUX ADULTES QUI LES ACCOMPAGNENT 

du 3 décembre 2022 au 19 novembre 2023

VIVANT POUR DE VRAI ! 

Informations & réservations : 03 59 73 96 00


