MIAM’ MIAM’
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.

S

ur la place du village où se tient le marché, les enfants de 3 à 6 ans sont
invités à flâner autour des étals des marchands pour 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
aux plus jeunes de se familiariser avec l’origine des aliments.

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.

3 - 6 ANS

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 la fabrication.

30

31

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’ÉPICERIE
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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CONCEPTION / RÉALISATION

le Pavillon des sciences
SUPERFICIE

150 m2 minimum
(h : 3 m mini)
COMPOSITION

6 étals
6 kakémonos décor
TRANSPORT

40 m3
TEMPS DE MONTAGE

2 jours
VALEUR D’ASSURANCE

150 000 euros
À NOTER

présence d’un animateur
scientifique fortement
recommandée

