
Une exposition
pour les 2-7 ans
du 10 sept. 2017 au 30 juin 2018



Lilian et Capucine ont ramené un 
objet du monde des rêves. Un objet 
très étonnant et surprenant : Tippe 
top, une toupie qui perd un peu la 
tête et qui ne fait rien comme les 
toupies du monde réel. Celles que 
l’on connaît tournent un certain 
temps sur le même côté jusqu’à ce 
qu’elles n’aient plus assez d’énergie. 
Mais Tippe top, elle, est différente. Et 
le médiateur va en faire la démons-
tration aux enfants, pour les immer-
ger dans l’univers de Mondo Minot. 

Lancée de la même manière qu’une 
toupie normale, Tippe top tourne, 
dans un premier temps, sur la partie 
la plus large qu’elle possède. Puis, 
au bout de quelques temps, elle 
se met à tourner sur sa tige ! éton-
nant, non ? Alors, est-ce magique 
ou scientifique ? Le meilleur 
moyen de le savoir, 
c’est d’aller récolter 
d’autres éléments 
dans le monde 
des rêves ! ©

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s 

/ O
bl

om
ov

©
 L

a 
Ro

to
nd

e

Tippe top, la toupie qui perd la tête
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Une yourte, des contes, 
des spectacles...

Dans la yourte mongole, des livres sont mis 
à disposition des visiteurs.  Les plus petits 
pourront demander à leurs parents de leur 
lire une histoire tandis que les plus grands 
pourront consulter les ouvrages à leur guise.
Des séances de contes et des mini-spec-
tacles seront régulièrement proposés dans 
ce lieu atypique tout au long de la durée de 
l’exposition.
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Qu’est-ce qu’un rêve ?

Pour appréhender la 
notion de rêves, les 
enfants donnent trois 
éléments clés de leur 
journée à l’animateur 
(un personnage, un 
lieu, un moment...). 
L’animateur, à l’aide 
d’une trame préparée, 
raconte alors un rêve 
en prenant en compte 
ces éléments.

Pourquoi dormons-nous ?

L’enfant découvre ici les bienfaits du sommeil et s’intéresse au corps 
humain dans sa globalité. Devant le corps d’un enfant endormi, il peut 
soulever des petites bâches disposées à différents endroits et décou-
vrir les effets du sommeil sur notre corps.

Les différentes phases du sommeil

Afin de comprendre ce qu’est le cycle du 
sommeil, les enfants doivent associer plu-
sieurs wagons, sous forme de puzzle, pour 
reconstituer le train du sommeil, chaque 
wagon correspondant à une phase du cy-
cle. Une fois toutes les pièces en place, les 
enfants peuvent écouter « l’histoire qui fait 
dormir ».
De petites figurines d’animaux sont égale-
ment disposées sur une table et, à l’aide de 
petites cartes illustrées, les enfants doivent 
faire correspondre l’animal et une anec-
dote spécifique sur son sommeil.
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Les quatre saisons : tel un petit 
explorateur, l’enfant doit retrou-
ver les accessoires, les animaux et 
les végétaux correspondants au 
printemps, à l’été, à l’automne et 
à l’hiver.

Les odeurs de la nature : l’en-
fant presse des poires et doit 
reconnaître les odeurs qui s’en 
échappent !

Visions diurnes et nocturnes : en 
utilisant des lunettes magiques, 
les visiteurs peuvent observer 
un paysage de jour puis de nuit. 
Ils découvrent alors les animaux 
diurnes et nocturnes qui se sont 
glissés dans le décor.

Le vivant sous nos pieds  : en 
ouvrant des trappes cachées 
sous leurs pieds, les enfants dé-
couvrent la nature souterraine. 

Les cris des animaux : les enfants 
doivent identifier les sons des ani-
maux en appuyant sur cinq haut-
parleurs différents.

Les insectes : les enfants peuvent 
découvrir des phasmes-bâtons vi-
vants et les observer à la loupe !

Le toucher : ici l’enfant découvre 
différentes matières et textures 
qu’il peut retrouver dans la nature 
grâce à un mur sensoriel !
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un univers intrigant com-
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Cubetto, quèsaco ?

Pas à pas
Il s’agit d’être la première équipe à sor-
tir du labyrinthe. Pour cela, il va falloir 
donner les bonnes indications à ses 
camarades et à la machine. Et surtout, 
attention aux bugs !

Pixel 1 - Couleur 0
Les visiteurs ont à leur disposition plu-
sieurs modèles de dessins pixelisés 
qu’ils doivent reproduire à l’aide de 
pièces noires et blanches.

Dessin animé
Sur une table, plusieurs coloriages 
sont à disposition du visiteur. L’enfant 
le colorie comme il le souhaite puis 
vient présenter son dessin sous une ta-
blette qui projette l’image sur un mur. 
Et le dessin s’anime comme par magie !

Paysage augmenté
Face au visiteur, un bac en bois avec 
des petits cubes en bois. L’enfant peut 
construire tous les éléments qu’il sou-
haite en montant plus ou moins haut. 
Ces constructions prennent alors des 
couleurs différentes au fur et à me-
sure et en fonction des hauteurs.

Programme ton robot
M. Cubetto est un petit robot qui ou-
blie souvent son chemin pour rentrer 
de l’école. Une console de jeu avec 
des pièces de couleurs permet à l’en-
fant de programmer le chemin que 
va devoir faire Cubetto pour rentrer 
chez lui. Il doit placer les pièces dans 
le bon ordre, puis valider et voir si M. 
Cubetto arrive chez lui comme prévu.

Laissez-moi un message
Sur un mur sont accrochées des en-
veloppes. Il s’agit de courriers laissés 
par les précédents visiteurs. On peut 
les ouvrir et y répondre par l’écrit ou 
par un dessin. Lorsqu’on a terminé, on 
remet l’ensemble dans l’enveloppe, 
en attendant qu’un prochain visiteur 
réponde à cette échange épistolaire !

Cubetto est un robot de bois permet-
tant d’approcher les bases de la pro-
grammation informatique par le jeu 
et l’imaginaire. Inspiré par la pédago-
gie Montessori et le langage LOGO.


