3-6 ans
TOUS À TABLE !
Après avoir mis la table, composons un menu équilibré en découvrant les différentes familles d’aliments et ce qu’elles nous apportent.
LE MONDE DE NEIGE
Le monde de Neige» : Suivez l’histoire de Neige, petit ourson polaire parti à la recherche de ses
cousins ursidés. L’occasion pour lui de rencontrer aussi d’autres animaux des 5 continents
Aliments à la loupe
Pâtes, jambon ou purée, qu’elle est l’origine des aliments que nous mangeons : animale ou végétale ?
DECOUVRE TES SENS
A travers différentes expériences et jeux, les enfants partiront à la découverte de 5 sens et des
organes qui leurs sont associés.
NOS AMIS LES INSECTES
Les enfants ont parfois peur des insectes, pourtant ils tiennent des rôles essentiels dans la nature.
Découvrons ces rôles : éboueurs, nettoyeurs, fournisseurs de fruits, etc.
LA MAISON DE LOLA
accomplir les gestes écologiques.
4 SAISONS AU POTAGER
Où poussent nos fruits et légumes ? Quand et comment semer et récolter ? Nous allons voir ce
qui se passe au potager durant toute une année.
DANS MON JARDIN
EAU
enfants aux changements d’états de l’eau.

7-12 ans
L’EAU À LA BOUCHE
L’eau dans les aliments, l’eau des boissons, partons à la recherche de cette précieuse denrée.
CACHE-CACHE AVEC LE SUCRE
Partons à la découverte des sucres simples et complexes.
Décelons les sucres cachés dans quelques aliments.
Quels sont les risques d’une une consommation excessive en sucre simple pour la santé ?
DÉSERTS D’AFRIQUE
Après avoir fait un tour du monde des déserts, visitons les déserts d’Afrique. Rencontrons
JOUONS AVEC NOS SENS

ETATS DE L’EAU
D’où vient l’eau ? Quelles sont ses caractéristiques et ses différents états ? Répondons à toutes
ÇA COULE DE SOURCE
Interrogeons-nous sur les bons gestes à avoir.
Mangez équilibré
Bien comprendre les recommandations, décrypter la pyramide alimentaire puis tentez
de composer un menu type bien équilibré.
UNE ANNÉE AU POTAGER
saison, tout savoir pour semer et récolter au bon moment.
LES INSECTES SOCIAUX
Organisation, hiérarchie et travail sont les maîtres-mots des insectes sociaux. Découvrons l’incroyable vie de groupe des fourmis et des abeilles.
MOINS DE DÉCHETS POUR LA PLANÈTE
De l’achat au magasin... jusqu’au recyclage, amusons-nous à faire les meilleurs choix pour notre
planète.

-

Plus de 12 ans
DANS TOUS LES SENS

-

VISITES GUIDEES
Nous pouvons accompagner les groupes dans les expositions permanentes et temporaires
sur réservation.
LES EXCES
sont les accoutumances et les addictions.
ENERGIES
Débat animé ponctuée d’expériences pour comprendre d’où vient l’énergie et quelles en sont les
BIEN DANS MON CORPS
Débat animé sur le rôle d’une bonne alimentation et d’une bonne hygiène de vie en général.

