Une exposition
pour les 2-7 ans
du 10 sept. 2017 au 30 juin 2018
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Avec l’ouverture de Mondo Minot, la
culture scientifique fait sa rentrée à
Toulouse ! Cette exposition inaugure
l’Automne des savoirs, une saison de
culture scientifique, technique et industrielle qui s’articule autour de cinq lieux
emblématiques de Toulouse et de sa
Métropole : le Quai des Savoirs, le Muséum d’Histoire naturelle, La Cité de l’espace, Aeroscopia et La Piste des géants.
Une saison marquée par de nombreux
temps forts comme les Journées du patrimoine, la Nuit des chercheurs ou encore le festival Lumières sur le Quai. à
l’aube de Toulouse, capitale européenne
des sciences, l’Automne des savoirs promeut la culture
scientifique, véritable
chaînon de l’identité de
la Métropole toulousaine.

Parce que le goût pour les sciences, la
curiosité, la démarche d’expérimentation, l’esprit critique et la créativité se
développent dès l’enfance, le Quai des
Savoirs vous invite à découvrir Mondo
Minot, une exposition ludique pour les
2-7 ans autour des thèmes du sommeil,
du vivant, de la lumière et du virtuel.
Imaginée par La Rotonde et reconfigurée par Science Animation pour le
Quai des Petits, Mondo Minot s’est
construite en collaboration avec le rectorat d’Académie et avec les services
Petite Enfance, Enfance et Loisirs de
la Ville de Toulouse. Toute l’équipe du
Quai des Petits et du Quai des Savoirs
sera heureuse de vous accueillir jusqu’à
juin prochain pour des
activités riches
en surprises et en
temps forts.

Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié à la diffusion et
au partage de la culture scientifique, technique et industrielle,
à l’innovation et au développement du numérique. Il propose
au public une programmation variée et pluridisciplinaire :
expositions, événements, ateliers, cafés débats, conférences
avec des chercheurs ou encore spectacles.
Ouvert à tous, il possède un espace consacré aux plus
jeunes d’entre nous, le Quai des Petits, pour les enfants
de 2 à 7 ans. Expositions, ateliers, spectacles... Les enfants
découvrent ce que les sciences racontent du monde par le
jeu, l’expérimentation, l’écoute et l’observation et deviennent

acteurs de leurs apprentissage ! à l’occasion de sa nouvelle
exposition Mondo Minot, le Quai des Petits se métamorphose
et devient un espace onirique, un carrefour à la croisée de
mondes rêvés.
Comme à son habitude, le Quai des Petits continue de
fonctionner par séance d’1h30, qui débutent à 10h, 12h, 14h
et 16h. Tarif : 3 € par personne. Gratuit pour les moins de 2 ans.
Plus d’infos : http://www.quaidessavoirs.fr/quai-des-petits

Le plan de l’exposition
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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 démonstration aux enfants, pour les immerger 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 ! étonnant, 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 !
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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-spectacles seront régulièrement proposés dans
ce lieu atypique tout au long de la durée de
l’exposition.

Les différentes phases du sommeil

Qu’est-ce qu’un rêve ?

Afin de comprendre ce qu’est le cycle du
sommeil, les enfants doivent associer plusieurs wagons, sous forme de puzzle, pour
reconstituer le train du sommeil, chaque
wagon correspondant à une phase du cycle. Une fois toutes les pièces en place, les
enfants peuvent écouter « l’histoire qui fait
dormir ».
De petites figurines d’animaux sont également disposées sur une table et, à l’aide de
petites cartes illustrées, les enfants doivent
faire correspondre l’animal et une anecdote spécifique sur son sommeil.

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 ?
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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 découvrir les effets du sommeil sur notre corps.
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Les quatre saisons : tel un petit
explorateur, l’enfant doit retrouver 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’enfant presse des poires et doit
reconnaître les odeurs qui s’en
échappent !
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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 découvrent la nature souterraine.
Les cris des animaux : les enfants
doivent identifier les sons des animaux en appuyant sur cinq hautparleurs différents.
Les insectes : les enfants peuvent
découvrir des phasmes-bâtons vivants et les observer à la loupe !
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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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Cubetto, quèsaco ?
Cubetto est un robot de bois permettant d’approcher les bases de la programmation informatique par le jeu
et l’imaginaire. Inspiré par la pédagogie Montessori et le langage LOGO.
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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 tablette qui projette l’image sur un mur.
Et le dessin s’anime comme par magie !

Programme ton robot
M. Cubetto est un petit robot qui oublie souvent son chemin pour rentrer
de l’école. Une console de jeu avec
des pièces de couleurs permet à l’enfant 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.
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Pixel 1 - Couleur 0
Les visiteurs ont à leur disposition plusieurs modèles de dessins pixelisés
qu’ils doivent reproduire à l’aide de
pièces noires et blanches.

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

Laissez-moi un message
Sur un mur sont accrochées des enveloppes. 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 !
© Quai des Savoirs

Pas à pas
Il s’agit d’être la première équipe à sortir du labyrinthe. Pour cela, il va falloir
donner les bonnes indications à ses
camarades et à la machine. Et surtout,
attention aux bugs !
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De Saint-Étienne
à Toulouse
Quand La Rotonde crée Mondo Minot,
en 2012, ce centre de culture scientifique, technique et industriel part
d’un double constat. Celui, d’abord,
qu’il existe très peu de propositions
de culture scientifique innovantes
et originales pour le jeune public
(La Cité des enfants à Paris, Le Vaisseau à Strasbourg ou encore le Forum
départemental des sciences à Villeneuve-d’Ascq).
Ensuite, les expositions itinérantes
s’adressent aux enfants à partir de
trois ans seulement.
Elle crée donc Mondo Minot en 2012,
puis réalise une seconde version de
l’exposition en 2016.
En 2017, Science Animation reconfigure cette expo-ateliers pour le Quai
des Petits, en co-production avec La
Rotonde. Mondo Minot débarque ainsi à Toulouse !

Mondo Minot a été imaginée par
La Rotonde, à Saint-Étienne, avant
d’être reconfigurée par Science
Animation pour le Quai des Savoirs. Qu’est-ce qui vous a donné
envie de proposer cette exposition à Toulouse ?
Après « Les Petits bâtisseurs », il nous
fallait une exposition immersive de
grande envergure pour notre public. Nous cherchions une expo ludique avec du contenu scientifique
pour les 2-7 ans... ce qui est très
rare en France ! Nous avons repéré
cette exposition de La Rotonde et
quand nous sommes allés la voir à
Saint-Étienne, ça a été un coup de
cœur ! Le concept de suivre deux
enfants, de visiter des mondes,
d’aborder des notions scientifiques
tout en s’amusant... Tout nous a séduit. D’autant que l’exposition avait
déjà eu un très beau succès à SaintÉtienne.
Quels sont les nouveautés que
vous avez apportées à l’expo Mondo Minot ?
L’exposition de La Rotonde avait
besoin d’être rafraîchie. Nous avons

donc décidé, avec notre partenaire
Science Animation, de reprendre
Mondo Minot et de lui donner un
coup de jeune. Science Animation
a notamment voulu moderniser le
graphisme et nous avons décidé de
proposer deux parcours différents :
un pour les plus petits et un pour
les plus grands, car, entre 2 et 7 ans,
il y a une grande différence de développement. Le monde virtuel, qui
avait disparu dans la deuxième version de l’exposition de La Rotonde,
a été entièrement repris, en incluant des modules innovants pour
une expo destinée au jeune public.
Pourquoi ce focus sur le monde du
virtuel ?
Le monde du virtuel a toute sa place
dans un établissement comme le
Quai des Savoirs, où l’innovation
et les nouvelles technologies sont
présentées au public. Dans leur
quotidien, les enfants sont confrontés aux ordinateurs, aux téléphones
portables... Pour nous, il était indispensable de leur faire comprendre
qu’il ne faut pas s’arrêter aux écrans
et leur expliquer ce qu’il y a derrière
toute cette technologie
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Le programme en détail
10h
Ouverture du Quai des Savoirs
10h et 16h
Initiation au théâtre d’ombres
Compagnie Ombres et lumière
2-7 ans / Durée 1h30
10h et 16h
Spectacle déambulatoire « Dés en bulle »
Compagnie Envers du monde
2-7 ans / Durée 1h
10h10, 10h45 et 11h20
Ateliers d’éveil musical
Compagnie Sonat’in
0-3 ans / Durée 20 minutes
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11h30 et 17h
Ambiance dancing et festive
Quartet Swing Vandals
Tout public / Durée 45 minutes

Quai des Savoirs
39, allées Jules-Guesde
31 000 TOULOUSE
05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr

Quai des Petits

Ouvert de 10h à 17h30 les samedis et dimanches
Et tous les jours pendant les vacances scolaires sauf le lundi
Session de visite d’1h30 à 10h, 12h, 14h et 16h.
Tarif : 3 €. Spectacles : 7 € (comprenant l’accès au Quai des Petits)

