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Exposition ″Petits monts et merveilles″
Le Pavillon des sciences accueille l’exposition ″Petits monts et merveilles″ du 4 avril au
4 septembre 2022.
Destinée aux 3-6 ans, elle place les enfants
dans l’attitude de petits scientifiques en herbe
partant explorer le milieu montagnard.
À travers de nombreux jeux et
manipulations, elle les invite à observer,
expérimenter, réfléchir et se questionner
pour percer les secrets de la montagne et de
ses habitants.
Une exposition conçue par la Galerie Eurêka à
Chambéry.

Départ pour les sommets !
L’espace d’introduction à l’exposition prend la forme
d’un petit autocar : ″l’Eurêka-bus″.
Il s’agit du point de départ de la visite qui se construit
ensuite comme une journée de randonnée à la
découverte du milieu de montagne.
Les enfants découvriront les différents aspects de la
visite à travers quatre îlots :





Îlot n°1 : Une vie difficile en montagne.
Îlot n°2 : Animaux et plantes de montagne
Îlot n°3 : Vivre en montagne
Îlot n°4 : La montagne à protéger
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Une vie difficile en montagne
Là-haut dans la montagne, les enfants vont
expérimenter des sensations ressenties en milieu
montagnard : le froid, le vent, la pente, la marche dans
la neige, l’avalanche, une crue, un éboulement…
Ils apprendront aussi à s’habiller et s’équiper en
fonction des sensations ressenties.

Animaux et plantes de montagnes
Dans cet espace, les enfants identifient certains animaux qui
vivent en montagne ainsi que leurs lieux de vie (ciel, rochers,
pelouse, lac…).
Ils essayent aussi d’observer les changements de paysages, de
découvrir la vie des animaux et de plantes de montagne en
fonction des variations saisonnières.

Vivre en montagne
Lorsqu’on habite en montagne, les constructions sont
variées : chalets en bois, maisons en pierres,
immeubles. Les enfants recherchent les particularités
de ces habitats.
Ils observent par ailleurs une galerie de 6 métiers en
montagne, exercés par les hommes et femmes, l’été
et/ou l’hiver, et tentent d’associer leurs outils,
vêtements ou instruments.

La montagne à protéger
Autour d’un pique-nique, les enfants observent et
trient les objets qui ne doivent surtout pas être
jetés dans la nature !
Ils apprennent aussi les règles à respecter pour
préserver les espaces protégés, et découvrent, à
travers une promenade sensorielle, les richesses
de la montagne.
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Le Pavillon des sciences
Parc scientifique du Près-la-Rose
5 impasse de la Presqu’Ile
25200 Montbéliard

Horaires d’ouverture

-

En avril-mai-juin :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h


-

Du 11 juillet au 31 août 2022 :
Du lundi au vendredi : 10h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h


-

En septembre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Fermeture : le 1er mai 2022.

Tarifs
-

Enfants de moins de 6 ans, carte Avantage Jeunes : gratuit
De 6 à 18 ans : 3 €
Adulte : 4,50 €
Forfait découverte (2 adultes et 2 enfants) : 10 €

Informations pratiques

 03 81 91 46 83
www.pavillon-sciences.com

Contacts presse :
 Brigitte LAMIELLE - Tél. 03 81 97 19 81
brigitte@pavillon-sciences.com
 Aurélien TAILLARD - Tél. 03 81 91 46 83
aurelien@pavillon-sciences.com
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