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L’exposition "Miam, miam. D’où vient notre nourriture ?" est une création du
Pavillon des sciences. Dédiée aux enfants de 3 à 6 ans, elle invite le jeune public
à découvrir ce qui se cache derrière les aliments du quotidien pour porter un
autre regard sur notre assiette.
Le marché vient de s’installer sur la place du village, tous les commerçants sont
là : le boucher, le poissonnier, le maraicher, le boulanger, l’épicier et le
fromager. Au milieu de leurs étals colorés et attrayants, les enfants vont
pouvoir découvrir la provenance des aliments qu’ils consomment au quotidien.
En effet, l’aspect de notre nourriture, celle que l’on voit dans nos assiettes, est
souvent très éloigné du produit initial dont il est issu. Chaque étal permet ainsi
aux plus jeunes de se familiariser avec l’origine des aliments.

Le camion du boucher
De quel animal provient la saucisse, le
steak, la tranche de jambon ? En tirant
les différents morceaux de viande
accrochés dans cet étal, les enfants font
apparaître les animaux à l’origine de ces
produits finis.

2

L’étal du poissonnier
Plusieurs cannes à pêche sont alignées
devant l’étal. Des images montrent
plusieurs produits, tels que des boîtes
de conserve, des filets, du poisson
pané... En remontant chacun des
moulinets, les enfants vont pêcher les
poissons qui servent à fabriquer ces
produits transformés.

Le camion du fromager
Comment sont fabriqués les produits laitiers ? De quelle matière première
sont-ils issus ? Un chamboule-tout permet de renverser l’image de la crème,
d’un yaourt et d’autres produits laitiers pour découvrir successivement l’image
du lait et de la vache.

Le boulanger
Dans un labyrinthe, un jeu de billes
permet aux enfants de suivre les étapes
de fabrication du pain, du champ de blé à
la boulangerie, en passant par la
minoterie. Chaque passage avec la bille
illumine une étape de fabrication.

3

Le maraîcher
De nombreux fruits et légumes sont
exposés sur la charrette du maraîcher.
Sous chacun d’entre eux, une trappe
permet aux enfants de découvrir la
plante qui a vu naître ce fruit ou ce
légume et d’apprendre ainsi de quelle
partie de la plante il est issu : s’agit-il
d’une racine, d’une tige, d’un bulbe
ou encore de feuilles ?

L’épicier
L’épicier vend de nombreux produits
qu’on ne retrouve nulle part ailleurs
sur le marché. Par un jeu tactile
d’associations,
les
enfants
retrouveront l’origine du miel, du
sucre, des œufs, du vin, des pâtes, du
chocolat, des bonbons ou de l’huile.
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Informations pratiques
Le Pavillon des sciences

Tarifs

Parc du Près-la-Rose
5 impasse de la Presqu’Ile
25200 Montbéliard

-

Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Enfant 6 à 18 ans : 3 €
Adulte : 4,50 €

www.pavillon-sciences.com

-

Forfait découverte
(2 adultes et 2 enfants max.) : 10 €

-

Fermeture : 1er mai 2020

Information du public
03 81 91 46 83

Horaires
 Février, mars 2020
-

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h & 14h-17h
Mercredi : 10h-12h & 14h-18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h

 Avril, mai, juin, septembre 2020
-

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h & 14h-18h
Mercredi : 10h-12h & 14h-18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h

 Période estivale : 6 juillet au 31 août 2020
-

Lundi au vendredi : 10h-19h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-19h

Contacts presse
Brigitte Lamielle : +33 (0)3 81 97 19 81
brigitte@pavillon-sciences
Aurélien Taillard : + 33 (0)3 81 91 46 83
aurelien@pavillon-sciences.com
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