Quoi de plus excitant que d’explorer notre monde!
«Le Petit Explorateur des Sciences» est une exposition interactive destinée aux 3/6 ans. Elle
propose aux jeunes visiteurs un premier pas vers la découverte et la démarche
d’observation : regarder de loin, de près, voir ce qui est caché ; écouter, toucher, repérer,
reconnaître…apprendre à manier les « outils » de l’explorateur et s’aventurer dans le monde
minéral, végétal et animal d’une île inconnue.

L’OBJECTIF GENERAL
«Le Petit Explorateur des Sciences» vise à faire découvrir aux enfants l’expérience d’un
univers en reproduisant les gestes d’un vrai petit explorateur et en utilisant les mêmes
outils.
Pour l’aider dans cet itinéraire de découverte, chaque « petit explorateur » dispose d’un
équipement contenant des instruments d’observation adaptés à sa mission.

LE CADRE
Le décor plonge les enfants dans un paysage insulaire et mystérieux, départ d’une
exploration scientifique. On y découvre 6 pôles d’animation qui offrent chacun une approche
particulière de l’exploration et de la découverte.
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Le camp de base est le point de départ de l’aventure qui mène les enfants à travers l’île et sa
clairière, sa grotte, son poste d’observation et ses plages.

LES ACTIVITES
Le gardien de l’île guide les enfants dans leur exploration. Il faut s’orienter, chercher,
observer, toucher et écouter. Il est parfois nécessaire d’utiliser des outils pour faire les
découvertes proposées (regarder de loin, de près ou dans la pénombre).

Tout au long de ce parcours, on doit identifier des bruits, découvrir des cachettes,
reconnaître des empreintes d’animaux, observer les échantillons ramenés dans le
laboratoire du camp de base…

LA VISITE
«Le Petit Explorateur des Sciences» peut accueillir simultanément 15 enfants de petite
section de maternelle jusqu’au cours préparatoire. Le parcours dure environ 1 heure et se
fait sous la conduite d’un animateur scientifique (le gardien de l’île). Pour accueillir une
classe entière il est nécessaire de former 2 groupes. Compter par conséquent 2h de
présence sur le site.

«Le Petit Explorateur des Sciences» a été conçue et réalisée par CAP Sciences, le CCSTI de la
Région Aquitaine. Entièrement reproduite localement, le Carbet des Sciences l’a
reconfigurée et adaptée à l’environnement martiniquais.

L'exposition peut-être installée dans son ensemble ou, au choix, par élément, en fonction du
sujet traité.

TARIFS ET CONDITIONS
Contactez le pôle communication/animation du Carbet des Sciences pour un devis
personnalisé : com.carbet.sciences@gmail.com.
Standard : 0596 39 86 48
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