Pour
bien
Gpréparer sa
visite

Au Quai des Pettss l'enfant est au cœur du dispositf. L'espace y est
organisé selon trois grandes orientatons :
Moi et mes capacités : Porter un regard sur son corps, l’observer, le tester.
Cette salle pereet aux  enfaants d’ex plorer leurs capactt s physstuues, de
d velopper leurs capactt s eotrtces, de eteux  se sttuer dans l’espace et
de coeprendre leur teage et celle des autres.
Moi et les autres : Cet espace est d dt à l’ex p rteentaton collectve
autour de la d couverte sctentiuue et artstuue. La constructon des
relatons entre patrs est une tape essentelle pour le d veloppeeent de
l’enfaant.
Moi et mon environnement : Ict, donner le goût des sctences et de la
technologte aux  enfaants se faera non pas dans le but de faoreer des
sctentiuues, eats d’apporter un regard dtf rent sur son envtronneeent,
de susctter le uuestonneeent, de d velopper l’esprtt crttuue, de faavortser
l’autonoete.

Pendant la séances les
accompagnateurs jouent un
rôle importants ils épaulent
les enfants dans leur
découverte. Ils sont donc
les garants du bon
fonctonnement de la visite.
________
Notre catalogue d tatll des
ofres est consultable sur
le stte du Quat des Savotrs
www.uuatdessavotrs.far/
Rensetgneeents auprès du
servtce de r servaton
reservaton.uuat-dessavotrs@toulouse-eetropole.far
05 67 73 84 84

Lors de votre vtstte au Quat des Petts vous ex plorerez deux  des trots
salles :
« Moi et les Autres » en autonomie et au chotx  « Moi et mes Capacités »
ou « Moi et mon Environnement » avec un médiateur.
DÉROULEMENT
Votre vtstte du Quat des Petts se faera tnvartableeent en deux  groupes, tl
est donc conseillé de préparer ces groupes à l’avance.
→ TPS/PS Visite d’1h
- 15 etnutes d’tntroducton
- 15 etnutes dans chauue salle (un groupe en autonoete et un groupe
gutd par le e dtateur, les groupes changent à la eott de la s ance)
- 15 etnutes de concluston
→ MS/GS/CP/CE1 Visite d’1h30
- 15 etnutes d’tntroducton
- 30 etnutes dans chauue salle (un groupe en autonoete et un groupe
gutd par le e dtateur, les groupes changent à la eott de la s ance)
- 15 etnutes de concluston
Pour pouvoir profter pleinement de votre visite au Quai des Pettss prévoir
quelques minutes d’avance pour le passage aux toiletes et aux vestaires.

