
EXPOSITION TEMPORAIRE

L’Espace des Mondes Polaires vous présente sa nouvelle exposition 
temporaire : « Poils, plumes, crottes : à la découverte des traces et 
indices de la faune jurassienne », du 15 décembre au 17 novembre 2019. 

Dans cette exposition, les animaux sont difficiles à voir… Les élèves devront 
ouvrir l’œil pour suivre les traces et les indices de leur présence afin 
d’apprendre à les différencier.

Grâce à des visites et à des ateliers adaptés aux cycles et en adéquation 
avec les programmes scolaires, l’Espace des Mondes Polaires propose 
au jeune public une véritable immersion dans le monde surprenant de la 
faune sauvage.

Bienvenue dans le monde incroyable de la 
faune sauvage !

Du cycle 1 au cycle 4



Cycle 1

Mais à qui appartient cette empreinte ?

Grâce aux décors et aux animations de l’exposition, les élèves partent à la 
découverte des animaux présents dans les montagnes jurassiennes, apprennent 
à observer leurs empreintes et à les reproduire pour les rapporter chez eux.  

Cycle 2 & 3
Sur la piste des animaux jurassiens

Empreintes, plumes, poils, crottes, cris, odeurs… 

Autant d’indices que les élèves devront observer et reconnaitre pour 
suivre la piste de l’animal mystère et le retrouver dans l’exposition.

Cycle 4

Initiation à la classification scientifique des animaux

Découvrir la diversité et l’unité du vivant et comprendre la 
classification scientifique des animaux sont les objectifs principaux 
de cette visite, où l’observation et la déduction sont les maîtres mots. 

Pour tous les 
ateliers : 

avec médiateur -
durée : 1h30

La réservation est obligatoire et s’effectue par courriel.

Modes de règlement acceptés : chèque, espèces, CB 
et mandat administratif.

Projection du court-métrage « Traces et indices », 
dans l’auditorium de l’Espace des Mondes Polaires. 
Durée : 10 min, sur demande.

Visite du Parc animalier La Garenne, à le Vaud 
(Suisse) pour prolonger la visite de l’exposition : 
découverte grandeur nature du loup, du lynx, du 
sanglier, du cerf, du castor, de la chouette et de 
leurs amis. 

Renseignements : www.lagarenne.ch

Autour de l’exposition : 

Exposition réalisée dans le cadre du projet européen 
INTERREG « Sur la trace des explorateurs », associant 
l’Espace des Mondes Polaires (France) et le parc animalier 
La Garenne ( Suisse)

TARIFS
Visite-atelier : 6 € / enfant. 
Gratuité pour l’enseignant, le chauffeur et un 
accompagnateur pour 15 élèves.

RÉSERVATION

Pour que la réservation soit validée, le devis doit être 
renvoyé signé par courriel ou courrier postal.

Annulation : nous vous remercions de prévenir nos 
services au plus tard 72h avant la date de visite.

146 rue Croix de la Teppe - 39220 Prémanon
+33 (0)3 39 50 80 20 - contact@espacedesmondespolaires.org

www.espacedesmondespolaires.org

Pour préparer la visite : dossier enseignant disponible sur le site Internet dans l’onglet «Ressources».


