Expo Panneaux

Microbes en
question

9m

linéaires

10
panneaux

Tout public
à partir
de 6 ans

Santé

Juliette s’interroge à propos des maldies infectieuses : « Quand on
entend plein de conseils pour ne pas tomber malade, comme par
exemple : éviter les coups de froids, bien se laver les mains... Mais
finalement pourquoi tant de conseils ? Et puis, lorsque je suis malde,
le médecin m’explique plein de choses avec des histoires de virus, de
bactéries, d’infections ...
Mais c’est difficile de bien comprendre
ça, parce que les virus et les bactéries
sont si petits que je ne les voies même
pas ! Alors je voudrais comprendre
pourquoi j’ai été malade, comment
j’ai guéri, pourquoi on m’a donné des
médicaments, pourquoi certains, à
l’école ont été malades en même
temps que moi ?

Fiche technique
année de création :
2005

conception / réalisation :
Le Pavillon des sciences

implantation :

9 mètres linéaires

composition :

10 panneaux plastifiés avec
oeillets (60 x 40 cm)

transport :
Tube

valeur d’assurance :
1500 euros

Contenu de l’exposition
• 1 : Microbes en question : Juliette, 10 ans
• 2 : Les microbes et moi et moi... qu’est-ce qu’un microbe ?
• 3 : Les microbes et moi et moi... qu’est-ce qu’un virus ?
• 4 : Quand je ne suis pas malade...
• 5 : Quand je suis malade: qu’est-ce qui se passe ?
• 6 : Quand je suis malade...
• 7 : Quand je guéris : comment guérit-on de toutes ces maladies
• 8 : Quand je guéris :les antibiotiques : qu’est-ce que c’est ?
• 9 : Quand je guéris : comment deviennnent-elles résistantes les bactéries
• 10 : Quand je veux éviter d’être malade ?
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