LA PETITE PLANÈTE DES GRANDS SINGES
Présentation :
Par leur proximité avec l'homme, les singes ne sont pas un
groupe de mammifères comme les autres. Leur étude
comme leur simple observation laisse une bizarre impression : qui observe qui ?

Thèmes abordés :
Module 1 : Paroles de singes
Les gorilles connaissent toute une série de sons, de cris
et de grognements pour se reconnaître, communiquer entre eux ou pour intimider les autres.

Module 2 : Drôles de têtes
Les singes discutent entre eux à l'aide de gestes et de
grimaces.

Public :
3-6 ans

Module 3 : A table
Les gorilles vivent dans la forêt et mangent plusieurs fois par jours.
Mais que vont-ils trouver pour leurs repas, quels sont leurs aliments
préférés ?

Descriptif technique :
Module 1 : support bois illustré (180x120 cm) / haut parleur / 4
cartes plastifiées
Module 2 : support bois illustré (180x120 cm) / miroir / 4
cartes plastifiées

Module 4 : Qui est passé par ici ?
Les animaux laissent derrière eux des traces qui peuvent donner
quelques indices sur la forme de leurs pieds. Leurs empreintes nous
renseignent aussi sur leur façon de marcher…

Module 3 : support bois illustré (180x120 cm) / assiette / aliments factices
Module 4 : support bois (180x120 cm) / 5 cartes plastifiées
Module 5 : support (180x120 cm) / 6 cartes plastifiées / l'histoire
du petit bobo
Module 6 : Matelas (200x100cm) / 2 cubes en mousse / 2 cylindres en mousse

Module 5 : Une journée de gorilles
Une journée de singe ressemble beaucoup à la tienne. Une petite
sieste, un goûter, l'heure d'apprendre…

Module 7 : triptyque bois 100x150 cm
Ouvrages autour du thème.

Conditionnement :

Module 6 : Avec les pieds !

6 caisses carton

Être habile avec ses pieds. Est-ce facile ?

Module 7 : Dans la peau d’un grand singe
Mets ta tête dans celle d'un grand singe.

Conditions de présentation
dans la structure d'accueil :
Espace minimum requis : 50m2

Valeur d'assurance :
Tarifs de location :

Le transport est à la charge de l'emprunteur

4 000 euros

Usagers de Laval
Agglomération

Usagers Hors Laval Agglomération

Conception :

1 semaine

40 euros

50 euros

Date de création :

2 semaines

60 euros

75 euros
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