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PUBLIC JEUNE  
Hiver 2017-2018 

 Expo "Traces & Indices" 

 Jeux en bois  
 

 

Contact 

Pour toute question, contactez :  Sonia BENHADDOU, agent d’accueil et d’animation 

    Maison de la Vallée d’Eyne  

    Cal Martinet – Avigunda de Cerdanya – 66 800 EYNE  

    04 68 04 97 05 / maisondelavalleeyne@gmail.com 

 
Expo « traces & indices »  

Sept photographies animalières ainsi que leurs cartes d’identités géantes conduiront les visiteurs à une première 

découverte de la faune discrète de nos montagnes Pyrénéenne.  

Différents espaces dédiés aux empreintes et crottes, aux sons ainsi qu’à l’alimentation conduiront à l’identification 

et à la différenciation de chaque espèce.  

Un quizz ludique et original conclura la visite et permettra de faire le point sur les connaissances acquises.   

 

OFFRE PEDAGOGIQUE  

1/ Déclinaison de l’offre pédagogique à destination des cycles 2 et 3 (durée de la visite 1h30) :  

1.1) Présentation des sept espèces (40min) 

1.2) Immersion sonore (découverte des cris d’animaux) (10min) 

1.2) Découverte de l’alimentation spécifique à chaque animal (15min) 

1.3) Reconnaissance des empreintes et crottes (15min) 

1.4) Quizz « question pour un mouflon ! » (10 min) 
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2/ Déclinaison de l’offre pédagogique à destination des cycles 1 (durée de la visite 1h) :  

2.1) Présentation des sept espèces (20min) 

2.2) Immersion sonore (découverte des cris d’animaux) (10min) 

2.3) Découverte de l’alimentation spécifique à chaque animal (15min) 

2.4) Reconnaissance des empreintes et crottes (15min) 

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUE 

 Photographies animalières  

 Cartes d’identité espèces 

 Bois et cornes  

 Moulages (traces et crottes)  

 Bandes sonores (cris d’animaux) 

 Quizz  

 

TARIFS ET ACCESSIBILITE  

 Accessible personne en situation de handicap  

 Tout public (dès 3 ans) 

 Réservation obligatoire 

 Tarif 2€/enfant (visite commentée incluse) 

 Gratuit adultes accompagnants  
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Jeux en bois 

100m2 dédié à 15 jeux en bois géants pour une seule devise « l’amusement » des petits comme des grands, de 3 à 

103 ans. Avis aux petits et grands enfants la diversité des jeux proposés ici vous offrira à coup sûr de passer un 

moment ludique, tout en technique !  

 Tout public dès 3 ans 

 Entrée 2€/enfant  

 Sur réservation  

 Gratuit adultes accompagnants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo traces et indices + jeux en bois 

 4€/enfant 

 Gratuit adultes accompagnants  

 Sur réservation  

 


