En tête-à-tête
avec la Terre

Voyage au coeur du développement durable.

C

hacun à son niveau peut agir pour relever le défi
du développement durable par des gestes simples,
individuels ou collectifs. Car c’est bien d’un défi
dont il s’agit, pour contribuer à préserver notre planète et
notre bien-être ainsi que celui des générations futures.
L’exposition interactive « En tête à tête avec la Terre »
vise à éduquer les jeunes au développement durable
par une une sensibilisation aux différents problèmes dont
souffrent notre planète et ses habitants. Elle propose
1 6 activités et manipulations pour comprendre les causes
les problèmes, expérimenter et reproduire ses mécanismes
sur des modèles et proposer des moyens de les résoudre,
tout adoptant des comportements compatibles avec le
développement durable. Développées en partenariat avec
la Cité des Sciences de Paris La Villette, les activités
sont proposées via une approche sociale et quotidienne
qui se veut ludique et participative.

16 activités sur
les thèmes suivants
les changements climatiques les
ressources naturelles | les énergies
les pollutions et les déchets
• Il faut de tout
• Un habitat pour tous
• Le rythme dans la peau
• Les relation Terre Soleil
• Un coup de chaud
• Une couverture gazeuse
• Le passé d’une carotte
• Pôle de pollution
• Que de pollution
• Ton terrain de vie
• Vie de l’objet
• Assiette de pétrole
• Ça gaze
• Que d’énergie
• La bio...quoi ?
• S eau S

Partenaires :
Public visé : enfants de 8 à 1 4 ans. Accueil

de 32 participants en parallèle. Visite possible de
l’exposition en autonomie pour le grand public.

Durée : de 1 h30 à 2h.
Accompagnement : Préparation de la visite.

Mise en place d’ateliers complémentaires.
Accompagnement à la mise en œuvre de projets.

Formation : des équipes pédagogiques.
Format : 8 tables en bois à monter par
emboitement (pas de visserie), 1 6 modules
d’activité à fixer sur les tables (deux par table).

Photothèque : bit.ly/expoenteteatete
Vidéo : bit.ly/videoenteteatete

En prolongement d’«En tête à tête avec la
Terre», l’exposition «Transitions écologiques
et sociales» propose d’aller un peu plus loin
dans la réflexion sur un avenir commun et
durable.

Logistique :

Transport : sur 3 palettes avec 8 tables conditionnées
dans des housses (1 04x1 20x1 0 cm) et 3 caisses de
transport des modules.
Volume total : 3 m 3
Poids total : 300 Kg
Surface d’exposition : 1 00 m 2
Temps de montage : 30 min. (2 personnes)
Besoins électricité : oui
Besoins alimentation en eau : non
2 exemplaires : Ile-de-France, Poitou-Charentes.

