EXPOSITION INTERACTIVE
"L'HOMME, UNE ORIGINE COMMUNE ?"
A la rencontre de nos ancêtres ...
PRESENTATION DE L'EXPOSITION :
Cette exposition itinérante comprend une galerie de l’évolution composée de plusieurs statues
réalistes ainsi que de leurs panneaux explicatifs. Homme de Toumaï, Australopithèque, Homo
Habilis, Homo Erectus ont ainsi été représentés au fil de la visite. Cette galerie se poursuit par
l’Homo Sapiens, l’homme moderne sous la forme d’une famille de Kalinago des Petites Antilles
(Indiens Caraïbes).
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LES OBJECTIFS DE LA GALERIE :
A travers les lutrins explicatifs qui accompagnent chacune des statues, une information scientifique
sur l’évolution de l’Homme « en l’état actuel des connaissances » est apporté aux publics.
Les visiteurs prennent conscience que nous sommes tous parents, mais aussi tous différents en
insistant encore à travers le panneau final de la multiplicité de notre unique espèce. Notion
importante dans nos sociétés multiculturelles et multiethniques actuelles.

NIVEAU DES CLASSES ET DUREE DE LA VISITE :
L'exposition concerne les enfants à partir du cycle 3 et le grand public en général. Un planning de
visite peut être mis en place sur la journée avec les enseignants. La visite s'effectue librement, les
panneaux explicatifs et les lutrins sont mis à la disposition des visiteurs tout au long de l'exposition.
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CONDITIONS & RESERVATION :
- L'installation de l'exposition nécessite une salle d'au moins 80 m² pour accueillir la totalité de
l'exposition.
- La structure d'accueil s'engage à conserver l'exposition pour une durée minimale de 2 semaines
consécutives.
- Le montage et le démontage de l’exposition sont effectués par le Carbet des Sciences.
- La structure d'accueil s’engage à conserver l’exposition dans des conditions de sécurité suffisantes
(salle fermée, visite sous la présence d'un responsable animateur).
- Afin de recevoir convenablement les écoles environnantes, un planning des classes sera établi par
le Carbet des Sciences (visite d'une classe par heure d’animation sous surveillance de
l'enseignant) et communiqué au responsable de la structure d'accueil. Le reste du temps, le grand
public visitera librement l'exposition.
- Le Carbet des Sciences assurera lui-même la remise en état de l'exposition. Aucune réparation ou
modification d’un élément de l’exposition ne devra être effectuée sans accord préalable du Carbet
des Sciences.
- Il revient à la structure d'accueil de faire la promotion de l'exposition au sein de l’établissement en
précisant qu'il s'agit d'une réalisation "Carbet des Sciences".
- Une convention et un état des lieux reprenant ces conditions seront établis entre le Carbet des
Sciences et la structure d'accueil.

CONTACT :
Pôle Communication & Animation :
Tél : 05 96 39 86 53
Mél : com.carbet.sciences@gmail.com
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