expositions

Biodivercitez !

Conjuguons ville et nature

Partez à la découverte de la biodiversité cachée
en ville. Découvrez ses habitants insoupçonnés
et les services qu’ils peuvent nous rendre.
Saviez-vous que des « oursons d’eau » vivent
entre les interstices des pavés ? Connaissez-vous
les crustacés qui peuplent nos jardins ou les milliards
de bactéries qui « mangent » nos déchets ?
L’approche ludique et interactive de l’exposition « Biodivercitez ! »
invite à changer de regard sur le vivant en ville et propose
d’appréhender les enjeux majeurs de la biodiversité en général.
Apprenons à conjuguer ville et nature :
je biodivercite, tu biodivercites, il biodivercite…
Conception
Exploradôme
Publics
Tout public à partir de 6 ans

Description

L’exposition propose 8 modules thématiques illustrés
par autant d’activités manipulatoires :
• interdépendance des espèces : manip interactive
«Qui mange qui ?»
• diversité des milieux en ville : animation multimédia
« Où est ma maison ?»
• services écologiques : manip interactive
«Comme un arbre dans la ville»
• pollinisateurs : manip interactive
« Le butin des abeilles»
• trames vertes : jeu de plateau
«Biodivercity»

Ces éléments interactifs sont complétés par une
installation artistique qui donne une approche poétique
à la thématique de l’exposition : une exposition
photographique intitulée « Du gris au vert» de Julien VINCENT.
La scénographie de l’exposition recrée l’ambiance
d’une ville avec des routes et des immeubles où
l’aspect minéral de la ville côtoie la diversité du vivant
dans une profusion de couleur.
Un jeu de piste propose enfin aux visiteurs
de découvrir un animal mystère en décodant
une énigme à l’aide de tampons encreurs.

• observation du vivant : manips interactives
«Caméra potager»
• potager : manip interactive
«Bacs à planter»
• palissade : manip interactive
«La friche de la biodiversité»

Les enfants apprennent le processus
de pollinisation d’une fleur par une
abeille.
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Au sol, un tracé
de route délimite
les différents modules

Caractéristiques

Tarifs et conditions

Surface

Temps du montage/démontage

80 à 150 m , modulables suivant la configuration
du lieu d’accueil.
2

Composition
• 2 modules interactifs « immeuble »
(l x h x L = 120 x 170 x 210 cm)
• 1 module interactif « trames vertes » (l x h x L = 180 x
110 x 210 cm)
• 1 potager (barrière, portique, bacs à planter, module
observation vivant) (l x h x L = 210 x 240 x 390 cm)
• 6 panneaux thématiques auto-portants (l x h x L = 40 x
125 x 60 cm)
• 20 mètres linéaires de «route» en revêtement PVC

Conditionnement et transport
• poids total ≈ 800 kg
• le transport nécessite un camion 16 m3 avec hayon

2x une journée

Participation
Tarifs “Collectivités et éducation”
(organismes privés : nous consulter)
• forfait exposition = 2500€ TTC/mois
• forfait assistance technique montage et démontage
(2x une journée / 1 technicien) = 800 € TTC

En option
• formation à la médiation et/ou à l’animation d’ateliers
pédagogiques sur la thématique
(1 demi-journée/1 formateur) = 450 € TTC
• transport région parisienne (2x AR) = 800 € TTC
(devis sur demande hors IDF)

A prévoir en supplément
• assurance «clou à clou» (valeur d’assurance = 60  000€ TTC)
• forfait déplacement, hébergement et restauration
du personnel de l’Exploradôme
• 1 personne d’aide locale pour installation et désinstallation
• alimentation électrique 220 V

Borne interactive

• stockage pour une cantine métallique 100 cm

Contact>
Nicolas Mangeot

responsable des expositions
nicolas@exploradome.com
01 43 91 16 25

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
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