Totems

La grande famille des bestioles
AU
NOUVE

Une exposition ludique et scientifique
L’exposition TOTEMS propose aux visiteurs
de découvrir la classification phylogénétique du règne animal.
Objectif : découvrir, apprendre et jouer en développant son sens de l’observation
tout en associant l’art et le recyclage.
LE PRINCIPE

LE PRINCIPE :

18 panneaux photos

L’arbre phylogénétique

Chaque panneau comporte :
- une photographie
du lieu de vie de l’animal
- le nom de la famille
- un dicton poétique

H : 1,70 m x l : 1,40 m

montre les liens de parenté
entre les différentes familles d’animaux

Chélonien
Il a une
carapace
dorsale
et ventrale

Crocodilien
Oiseau

Il a un trou
triangulaire
sur les os
de la tempe

Il a
des plumes

Lissamphibien

Associer un animal sur un totem et sa famille sur un panneau photo.
Exemple : Escargot des jardins > Gastéropode

Panneau 40 cm x 60 cm,
impression sur dibond 3 mm

Il a quatre doigts
à la main

Squamate
Il a une
machoire
à large
ouverture

Condrichthyen

Mammifère

Échinoderme

Gastéropode

Il a des poils
et des mamelles

Il a
un gésier

Il a un pied porteur

Actinoptérigien
Bivalve
Il a des nageoires
à rayons

Il a une
coquille
en deux
parties

Insecte

9 totems

Il a de nombreux
tentacules
sur la tête

Myriapode

Il a six pattes
et des
ailes

Il a
(ou ses ancêtres)
eu quatre membres

Céphalopode

Annélide

Il a
de nombreuses
paire de pattes

Il a un corps
avec des anneaux

Crustacé
Arachnide

Cnidaire
Il a des harpons
urticants

Affiches ramassées au sol, déchirées, peintes et collées sur des planches de châtaignier.
1 visuel d’animal par face, soit 2 animaux par totem. Le nom des animaux est inscrit sur le socle.

Il a
deux antennes

Il a quatre
antennes

Il a un squelette
de cartilage

Il a
huit pattes

Il a un squelette
d’os

Planches 25-30 cm cm x 1,70 m sur platine acier (diamètre 50 cm)

Il a un squelette
dans la peau

VERTÉBRÉ

ARTHROPODE
Il a un squelette
extérieur
et des pattes
articulées

MOLLUSQUE
Il a un coquille
visible ou cachée

Il a un squelette
interne

RECTO des planches

ANIMAL
Il a une tête
ou/et une bouche
ou/et des yeux

Quelques photographies

BONUS

Vidéos making of
fabrication des totems

Affiche
personnalisée
fourniture
d’un fichier pdf
pour impression

VERSO des planches

3 Fiches jeu
différents niveaux :
De la maternelle à la 5e

