ANIMALEMENT VÔTRE
ÎLOT “LOCOMOTION”
Quatre pistes d’empreintes figurent
sur quatre longs tapis.

C

ette exposition s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans et les invite à parcourir la
diversité animale. La découverte se fait à travers quatre îlots “connaissance”
présentant chacun une caractéristique animale : le mode de locomotion, le milieu
dans lequel ils vivent, ce qui recouvre leur corps et leur régime alimentaire.
La visite de l’exposition peut s’organiser autour de deux axes : des jeux dans
chacun des îlots “connaissance” et un jeu de piste.

Elles invitent l’enfant à imiter le
mode de locomotion d’un animal
en plaçant ses pieds et ses mains
dans les empreintes d’un lapin,
d’un pingouin, d’un cheval et d’un
mille-pattes.
ÎLOT “MILIEU”
Cinq milieux de vie (prairie, forêt
tropicale, banquise, savane, océan)
sont représentés sur l’îlot.
Différents animaux dessinés sur
des pièces de tissus sont à scratcher
dans leur habitat naturel.
ÎLOT “CE QUI RECOUVRE
LE CORPS”
Sur l’îlot, sont dessinés des animaux
auxquels il manque une partie du
corps.
Les enfants doivent repositionner
une pièce de tissu sur laquelle est
imprimée, en gros plan, la texture
des éléments qui recouvrent l’animal
(poils, écailles, carapace… ).

3 - 6 ANS

ÎLOT “CE QUE JE MANGE”
Dans l’îlot sont représentés trois
types de nourriture : insectes,
poissons, fruits.
Différents animaux dessinés
sur des pièces de tissus sont à
scratcher à côté de leur nourriture.

28

29

JEU DE PISTE
Dans chaque îlot se cache un indice.
Celui-ci a une forme symbolique
qui correspond à l’îlot visité :
- milieu : maison
- ce qui me recouvre : t-shirt
- ce que je mange : assiette
- locomotion : chaussure
Les enfants parcourent les îlots
et récupèrent un indice dans
chacun. Grâce à ces 4 indices,
ils devront identifier un animal
mystère. Celui-ci est révélé dans
un îlot “réponse” sous la forme
d’une peluche correspondant à la
réponse. Pour faciliter le jeu, les
indices portent tous une couleur
spécifique qui correspond au
même animal.
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