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Un lieu unique de découvertes, d’expérimentations et de création dans les 
domaines de la science et des arts
Cet équipement culturel et scientifique de la Communauté d’agglomération Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes est un lieu unique de découvertes, d’expérimentations et de création dans 
le domaine des sciences et des arts. 
Le lieu accueille, depuis 2012, trois expositions par an. Sa programmation s’effectue au 
rythme de l’année scolaire. Les expositions, se veulent interactives, accompagnées d’une 
médiation et d’ateliers d’expérimentation ou de création selon les sujets.
Le Centre s’inscrit également dans une démarche de diffusion et dans ce sens participe aux 
grands événements nationaux tels que les journées du patrimoine, la fête de la Science, 
la semaine du goût et la Nuit des Musées. 

Les Clévos - cité des savoirs, 1er centre dédié aux sciences 
et à l'art en Sud Rhône-Alpes
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Dans le cadre de sa programmation 2015-2016, l’exposition 
«Fourmis & Cie» sera présentée du 5 octobre au 23 décembre 2015, 
elle ouvrira ainsi la 4ème saison des Clévos - Cité des savoirs.

Cette exposition a pour cible les scolaires : cycle 2, cycle 3 et col-
lège. Elle est aussi adaptée au public famille, associations, groupes 
adultes, goupes de loisirs...
Les visites de l’expostion dans le cadre scolaire se dérouleront sur le 
schéma suivant : 
les classes sont accueillies pour 2 heures d’activités sur le site ; 
1 heure de visite guidée suivie d’1 heure d’atelier.

4



Fourmis 
& Cie

Cycle 2

 Compétences

• Représenter le réel, nourrir, observer et 
décrire pour mener des observations.

• Repérer les caractéristiques du vivant.
• Connaître quelques interactions entre les 

êtres vivants et leurs milieux.
• Connaître le cycle de la vie des êtres vivants.
• Identifier quelques régimes alimentaires 

d’espèces animales.

Cycle 3

 Compétences

• Pratiquer une démarche d’investigation : 
savoir observer, questionner, prélever des 
informations.

• Identifier les différentes caractéristiques du 
vivant.

• Découvrir que les êtres vivants ont une 
organisation et des fonctions semblables.

• Rechercher des différences et des 
ressemblances entre espèces vivantes.

• Connaître la principale caractéristique de la 
reproduction animale : reproduction sexuée. 
Faire des comparaisons entre les types 
ovipare et vivipare.

•  Établir des chaînes et des réseaux 
alimentaires.

Collège

 Compétences

• Le peuplement d’un mileu (diversité, 
parentés et unité des êtres vivants) en 6ème.
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Première partie

Un insecte... C'est quoi ?

 3 modules 

module 1 : Les insectes... Quelle horreur !

module 2 : Le cycle de vie des insectes ?

module 3 : Le photomaton aux insectes.

L'exposition propose une découverte des 
insectes . Elle permet de découvrir un monde 
étonnant et incroyablement diversifié. 

Propos 
 ►Les insectes occupent tous les   
 milieux, du désert au sommet des   
 montagnes. Certains sont désagréables  
 voire dangereux, la plupart inofensifs  
 et très utiles pour l'éco-systeme.

 ► Définition d'un insecte, description  
 morphologique, métamorphose complète  
 et incomplète.

	 ► Description et énumération des 30  
 ordres des insectes. Exemples : famille des  
 Lépidopthère (papillons de jours et de  
 nuit), des Dictyoptères ( blattes, mantes,  
 termites)...

Eléments de l’exposition
Une exposition pour comprendre l'utilité, le fonctionnement
et les différentes famille d’insectes.

Plusieurs élevages 
permettent d’observer 
les stades de 
développement d’un 
insecte à métamorphose 
ainsi que la vie dans la 
fourmilière.
Les visiteurs rentrent 
dans la peau du 
myrmécologue. 7
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Description des modules : 
Les insectes... Quelle horreur !
Manipulation : Les boîtes à toucher

12 ouvertures dans 3 boîtes vous donne envie 
d’y  glisser les mains afin de deviner quelles 
petites bêtes s'y cachent. 
Une carte d'identité vous informe de sur ce que 
vous venez de toucher.

Contenu : 

1Un insecte c’est quoi ? 
Insecte : du latin insectum, (in = en , 
sectum = divisé), vient de leur corps 
en trois parties mobiles les unes par 

rapport aux autres)
C’est un arthropode, une machine ultra 
perfectionnée qui peut soulever  jusqu’à 50 fois 
son poids !
C’est un invertébré dont le corps est recouvert 
d’une carapace : la cuticule : exosquelette ( 
permet aux insectes de survivre à des chutes 
vertigineuses).

3 grandes parties : 
la tête, le thorax et l’abdomen qui sont dédiées 
au 5 sens.
La tête :
Les yeux : ils sont souvent très gros, et 
composées de milliers de petites unités ce qui 
leurs permet d’avoir une très bonne perception 
des couleurs et des mouvements.
Les  pièces buccales : elles sont liées au régime 
alimentaire de chaque insecte, ainsi, les insectes 
ayant besoin de découper ou broyer leurs 
aliments seront équipés de mandibules alors que 

ceux qui se nourrissent de liquides possèderont 
une pompe aspirante.
Les antennes : Elles sont munies de milliers 
de petits capteurs chimiques ce qui permet 
aux insectes d’avoir un sens de l’odorat hyper 
développé. D’autres capteurs mécaniques 
permettent de s’orienter, prévenir les 
mouvements proches de lui et de réagir aux 
sons.

Le thorax :
Les pattes sont accrochées sur le thorax, elles 
sont au nombre de 6 et articulées. Certains 
insectes spécialisés en course de vitesse, saut ou 
nage auront les pattes adaptées.
Les ailes : les insectes possèdent 2 paires d’ailes, 
qu’ils perdront ou pas selon leur métamorphose. 
Certain insectes comme le phasme, suite à 
l’évolution de l’espèce ne possède plus d’ailes.

L’abdomen :
Il protège les organes reproducteurs et chez 
certains insectes, le dard. C’est la partie la plus 
grosse chez l’insecte.

Petit + : Les insectes ne respirent pas par le nez, 
mais par des stigmates disposés tout le long de 
leur corps. Ce sont des petits trous qui s’ouvrent 
sur l’extérieur.
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2La coccinelle dévoreuse de pucerons, 
l’abeille qui nous donne du miel et les 
papillons qui enjolivent nos jardins sont 
peut-être les seuls insectes que nous 

apprécions. Et pourtant…
Il serait si facile de les aimer…

En se penchant d’un peu plus près, on peut 
découvrir un univers fascinant et très diversifié.
Plus d’un million d’espèces vivent sur la terre, 
que ce soit dans les déserts les plus arides, les 
lacs ou bien au plus profond des grottes ; au 
sommet des montagnes ou encore au fin fond 
des forêts tropicales.

Parmi tous ces insectes, certains comme les 
mouches ou les cafards sont particulièrement 
envahissants voire désagréables, d’autres 
comme les guêpes et les moustiques dangereux. 
Mais la plupart d’entre eux, sont essentiel pour  
le maintien de la biodiversité.
Les insectes ont aussi permis d’améliorer notre 
mode de vie, par exemple : grâce au fil de soie 
du bombyx, on a pu faire des Kimonos et créer le 
gilet pare-balles. Et en observant les guêpes faire 
leur nid, on a compris la technique du papier 
mâché. 

La survie de notre planète serait mise à rude 
épreuve si les insectes venaient à disparaître.

Le cycle de vie des insectes 
Manipulation : Cubes rotatifs

Module comprenant 4 cubes rotatifs : chaque 
face d'un cube nous indiquera l'étape de 
transformation de l'insecte. La punaise, la 
coccinelle, le papillon et la fourmi illustreront ce 
propos. En tournant les cubes l'un après l'autre, 

le visisteur découvrira c'est la métamorphose 
de l'insecte est complète ou non. Un panneau 
accompagne ce module, il donne des explications 
supplémentaires sur les différentes familles 
d'insectes et leur cycle de vie.

Le but de la manipulation : Aborder la 
transformation des insectes : tous les insectes 
subissent une métamorphose, complète ou 
incomplète. 

 
Contenu : 

1La plupart des insectes sont ovipares (ils 
pondent des œufs).
La transformation : la carapace des 
insectes ne peut pas s’élargir, du coup 

quand l’insecte grandit, il se sent à l’étroit, il 
va donc changer de peau. Sa carapace se fend 
et il en sort un insecte plus grand. On appelle 
cette étape la mue. Ce nouveau petit insecte va 
se laisser quelques heures pour laisser durcir 
sa nouvelle carapace avant de reprendre son 
activité.
Tous les insectes subissent des transformations. 
On appelle cette étape la métamorphose, chez 
certains, elle sera complète, 4 stades : œuf, larve, 
nymphe et imago (forme adulte capable de 
pondre et de se reproduire). 
Chez d’autre, on la dit incomplète : quand 
l’insecte sort de son œuf, il ressemble déjà à 
ses parents, ses organes reproducteurs ainsi 
que ses ailes, c’est au fil des différentes mues, 
qu’ils vont se développer. La dernière mue qui 
signe la fin de croissance de l’insecte s’appelle la 
métamorphose.
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2Les 30 ordres des insectes : on appelle 
« ordre » pour désigner une famille 
d’insecte. Chaque ordre regroupe les 
espèces qui se développent de la même 

manière, ont le même type de pièces buccales et 
les mêmes ailes.
Souvent les noms d’ordres se terminent 
en –PTER car cela veut dire aile en grec !
Par exemple : l’abeille, le bourdon et la guêpe 
font partit de l’ordre des Hyménoptères c’est-
à-dire qu’ils possèdent 4 ailes, qu’ils vont 
broyer les aliments et qu’ils vont subir une 
métamorphose complète.
Les papillons des Lépidoptères, les coccinelles 
des coléoptères etc… Il existe 30 familles 
d’insectes.

Transformes toi en insecte 
Manipulation : photomaton des insectes

Le visiteur prendra la pose devant 3 installations 
représentants des insectes géants. En ce plaçant 
devant ces décors, le visiteur s'immerge dans le 
monde des insectes.
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Deuxième partie

Zoom  sur 1 insecte : la fourmi

la morphologie des fourmis

 5 modules 

 ►les antennes
 ►les yeux
 ►l’abdomen
 ►les pattes
 ►les mandibules

la vie en communauté

 5 modules

module 1 : Qui-est-ce ?

module 2 : Que mangent les fourmis ?

module 3 : Toutes petites... mais bien utiles !

module 4 : Fourmilière en coupe

module 5 : Parcours odorant 

Cette seconde partie est axée sur sur la fourmi.
Elle offre au visiteur l'occasion de se plonger 
dans l'univers incroyable de cet insecte . 

Propos 
 ►La morphologie : comprendre l'utilité de  
 chaque partie du corps de la fourmi dans  
 sa vie quotidienne.

 ► Chaque fourmi a un rôle dans la   
 fourmilière, c'est une socitété bien   
 organisée, qu'il s'agisse d'aller chercher  
 la nourriture ou de s'occuper des futures  
 fourmis à naître.

	 ► Bien que les fourmis ne parlent pas, elles  
 s'échangent beaucoup de messages, nous  
 allons comprendre comment elles s'y  
 prennent ; en émettant des odeurs, 
 se touchant ou produisant des vibrations.  

 ►Comment différencier les mâles et les  
 femelles ?
 Comment se reproduit la fourmi ? 
 Un jeu d’association permet de reconnaître  
 les mâles des femelles et de comprendre  
 leur reproduction (le mâle possède   
 des antennes droites, a une petite tête,  
 dépourvue de mandibules).

	 ►Que mange les fourmis, elles n'ont  
 pas toutes le même régime alimentaire.  
 Elles peuvent être omnivores, granivores,  
 carnivores ou avoir un régime alimentaire  
 spécialement composé de champignons.  
 Où trouvent-elles leur nourriture, quelles  
 sont les fourmis qui partent à sa recherche ?
 Un jeu aborde la trophallaxie (échange de  
 nourriture).

	 ►Elles sont des millions de milliards sur  
 Terre ! Et elles sont bien utiles. Elles  jouent  
 un rôle très important dans la nature et sur  
 différents niveau, labourage et pâturage,  
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 dispersion des graines, nettoyage des  
 bactéries contenues dans les sols...
 

Description des modules : 
La morphologie des fourmis
 ►les antennes, 
 ►les yeux, 
 ►l’abdomen,
 ►les pattes 
 ►les mandibules
Ces 5 modules permettent de comprendrel’utilité 
et le fonctionnement de chaque partie du corps 
des fourmis ainsi que leurs différences suivant 
leur race.

La vie en communauté
 ►Une table détaillant le développement  
 d’une fourmilière.

 ►Une fourmilière en coupe. 
 ►un parcours odorant 

Manipulation 1 : Fourmilière en coupe 
Des trappes sont à retourner afin de comprendre 
comment est organisé le nid.

Manipulation n°2 : 
L'organisation au sein du nid
	 ►Un jeu de Qui est-ce.
 ►Une fourmilière (vivant) à observer.

Contenu : 

1La reine : elle pond tous les jours à 
la belle saison, toute l’année sous les 
tropiques et surtout toute sa vie.
Le mâle : sa seule fonction est de 

féconder la reine. Ses yeux sont très gros pour 
repérer les reines. Après ce gros effort, il n’a plus 
d’énergie et comme ses mandibules ne sont pas 
très au point, il a du mal à se nourrir, du coup, il 
meurt. Mais la reine en produira d’autres l’année 
suivante.

Dans le nid : 
Les ouvrières : ce sont toutes les filles de 
la reine. Leur tâche varie selon leur âge. Les 
plus jeunes restent dans le nid, celles d’âge 
intermédiaire s’adaptent selon la situation et 
les plus âgées prennent tous les risques, elles 
s’éloignent de la fourmilière. Elles construisent 
et entretiennent le nid, 
Les nourrices : ce sont celles qui viennent de 
naître. Elles s’occupent de la reine, des œufs, 
des larves et des cocons : le couvain. Elles le 
nettoient et déplacent les œufs suivant les 
conditions idéales, conditions qu’elles détectent 
grâces aux capteurs de leurs antennes. Elles 
nourrissent les larves.
Les soldates : Elles assurent la défense du nid. 
Chez certaines espèces, elles sont plus grosses 
que les ouvrières, leur tête et leurs mandibules 
sont plus développées.

Manipulation n°3 : Que mangent les fourmis ?
Autour d'une tête de fourmi, les visiteurs 
insèreront des cartes représentant des aliments. 
Ces aliments sont-ils bons ou nocifs pour les 
fourmis.
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Contenu :

1Les fourmis sont omnivores la plupart 
du temps. Ce sont les fourrageuses qui 
récoltent la nourriture l’ingurgitent et 
la stockent dans un estomac extensible 

que l’on appelle jabot social. Une fois dans 
le nid, elles régurgitent cette nourriture et 
la distribuent de bouche en bouche, elles en 
gardent une petite partie pour elles-mêmes, 
qu’elles digèreront dans un deuxième estomac.
Certaines fourmis sont de véritables garde-
manger, ce sont les fourmis pot de miel, elles 
vivent dans les régions désertiques et lors de la 
saison des pluies, les jeunes fourmis stockent la 
nourriture dans leur abdomen et la redistribuent 
à la saison sèche.
Les fourmis se nourrissent d’insectes, de nectar 
de fleurs et des fruits de préférence abîmés. Ces 
fruits sont riches en sucre, elles en raffolent. 
Mais ce qu’elles aiment par-dessus tout c’est le 
miellat, liquide épais et visqueux produit par les 
pucerons qu’elles protègent et les cochenilles. 
Elles le prélèvent directement sur eux en leur 
caressant l’abdomen.
 Il y a aussi des fourmis carnivores, qui 
apprécient les insectes ainsi que les mille-pattes 
ou bien les araignées. Elles le paralysent avec du 
venin puis le transportent jusqu’au nid où elles 
le partagent avec le reste de la colonie.
Les fourmis Thaumatomyrmex qui se trouvent 
dans la litière de la forêt amazonienne,                  
se nourrissent exclusivement de mille-pattes aux 
poils urticants. Elles vont se servir de ces poils 
pour fabriquer des barrières à l’entrée de leur 
nid.
Certaines, les fourmis moissonneuses sont 
gourmandes de graines. Elles les récoltent, puis 
les ramènent à la fourmilière où elles vont les 
stocker en les aérant bien pour ne pas qu’elles 

pourrissent, ensuite les soldates vont les 
décortiquer, les broyer et les mélanger à de la 
salive afin d’en faire une sorte de pain qu’elles 
pourront ensuite déguster.
D’autre élèvent des champignons dans leur 
fourmilière afin d’avoir toujours de quoi se 
mettre sous la dent.

Manipulation n°6 : Toutes petites … mais bien 
utiles !
Tableau aimanté avec magnets questions – 
réponses.
Ouverture sur l'écologie et l'importance des 
fourmis et autres insectes pour l'écosystème.

Contenu :

1Comme les vers de terre, les fourmis, en 
creusant des galeries, aèrent la terre et 
favorisent ainsi la circulation de l’eau.
Les fourmis granivores aident à la 

dispersion des graines. En les transportant dans 
leur nid, elles les protègent des autres insectes 
ou mammifères, et des intempéries. Dans 
ces conditions, certaines iront même jusqu’à 
pousser.
Les fourmis peuvent lutter contre les éléphants, 
Afin de protéger les acacias dans lesquels 
elles vivent, les fourmis Crematogaster 
s’introduisent dans la trompe des éléphants 
lorsqu’ils l’approche des arbres pour manger le 
feuillage. Elles leur infligent des morsures très 
douloureuses.
Les fourmis sont de vrais agent de nettoyage, elles 
permettent de freiner la prolifération des bactéries 
en mangeant des insectes et des petits mammifères.
Elles sont un maillon très important de la chaîne 
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alimentaire. De nombreux animaux comme les 
oiseaux, les lézards, les grenouilles etc… s’en 
nourrissent. Par exemple, le moloch hérissé, un 
lézard du désert australien se nourrit presque 
exclusivement de fourmis, on estime qu’il en avale 
24 à 25 par minutes soit près de  2000 par repas…
Le Tamanoir, un grand mammifère d’Amérique 
centrale et du sud peut consommer 35000 fourmis 
par jour. Il se sert de sa fine et longue langue 
collante pour les attraper. 
Les fourmis se nourrissant d’arthropodes et 
d’insectes forestiers sont essentiels dans la 
biodiversité des forêts. Un nid de fourmis rousses 
détruit chaque jour plus de 8000 chenilles, 3600 
nymphes et 3300 papillons. Les 300 milliards de 
fourmis rousses des Alpes italiennes consomment 
14500 tonnes d’insectes par an. Du coup, dans 
certains pays comme la Suisse, elles sont protégées.

14



16 Vi
si

te
s 

gu
id

ée
s 

et
 a

te
lie

rs



Fourmis 
& Cie

     Visite guidée
durée : 45min + 15 min de temps libre

Etudier la morphologie de l’insecte, comprendre 
son rôle, découvrir son régime alimentaire

Introduction : 10 min

Autour d'un tableau heuristique, nous poserons 
la question : Que savez-vous des fourmis ? 
A chacun de donner une réponse.Le tableau 
heuristique suivra le groupe tout au long de 
sa visite, les enfants pourront ainsi noter les 
réponses à leurs interrogations.
Puis les enfants dessineront une fourmi, cette 
fourmi sera comparée à celle qu'ils dessineront 
en fin de visite.

Module n°1 :  les Boîtes à toucher - 5 min

 Appréhender les critères de base pour 
différencier les insectes des autres arthropodes.

Les enfants devront toucher les arthropodes 
cachés dans les boîtes et nous dire si ce sont dse 
insectes ou non.

Module n°2 :  Fourmi géante - 5 min 

 Observation et description de la fourmi 
géante

Quels sont les différentes parties qui composent 
la fourmi ? A tour de rôle les enfants décrivent la 
fourmi.

Module n°3 :  Ilot morphologie des 
fourmis - 15 min

 Observation et analyse des organes 
servant dans l'alimentation de la fourmi.
• les antennes
• les mandibules 
• l’abdomen 

Module n°4 :  Que mangent les fourmis 
? 10 min

 Aborder les différents régimes 
alimentaires des fourmis.

Petit quizz sur ce que mangent les fourmis, 
pourquoi ces aliments, pourquoi sont-ils bons ou 
nocifs pour la fourmi. 

Conclusion : 5 min

 Qui sont les prédateurs de la fourmi ?

     Atelier
durée : 50 min 

L’atelier s’articule autour d’échanges, de questions/
réponses, d’observations et de manipulations.
L’atelier sera accentué sur le régime alimentaire des 
fourmis.

1- Dans le labo du myrmécologue, les élèves par 
petits groupes déambuleront autour de paillasses. 
Ils seront équipés d'un livret dans lequel il faudra 
noter  ou dessiner les réponses à des questions après 
avoir observer des insectes à la loupes.

2 - Observation des fourmilières, où se trouve 
la reine, le couvain etc... Que peut-on dire de 
l’activité des fourmis. Comment est hiérarchisée la 
fourmilière ? Que pouvons-nous observer avec la 
nourriture ?

3- Dessin d'une fourmi et comparaison avec la 
fourmi dessinée au début de la visite.

Cycle 2
Visite guidée et atelier

16
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     Visite guidée
durée : 45min + 15 min de temps libre

Etudier la morphologie de l’insecte, découvrir ses modes 
de communication et l'organisation de la colonie

Introduction : 10 min

Autour d'un tableau heuristique, nous poserons 
la question : Que savez-vous des fourmis ? 
A chacun de donner une réponse.Le tableau 
heuristique suivra le groupe tout au long de 
sa visite, les enfants pourront ainsi noter les 
réponses à leurs interrogations.
Puis les enfants dessineront une fourmi, cette 
fourmi sera comparée à celle qu'ils dessineront 
en fin de visite.

Module n°1 :  les Boîtes à toucher - 5 min

 Appréhender les critères de base pour 
différencier les insectes des autres arthropodes.

Les enfants devront toucher les arthropodes 
cachés dans les boîtes et nous dire si ce sont dse 
insectes ou non.

Module n°2 :  Fourmi géante - 5 min 

 Observation et description de la fourmi géante.

Quels sont les différentes parties qui composent 
la fourmi ? 
A quoi servent les différents organes ? 
A tour de rôle les enfants décrivent la fourmi.

Module n°3 :  Ilot morphologie des 
fourmis - 10 min

 Observation et analyse des organes 
servant à la communication des fourmis.
• les antennes
les yeux 

Module n°4 : La vie dans le fourmilière ? 
10 min : 5 min d'observation + 5min de restitution

 Observation de l'architecture et de 
l'organisation de la fourmilière.

La classe est scindée en 2.  Un groupe sur 
la fourmilière en coupe et le second sur la 
fourmilière vivante. Chaque groupe observe, 
puis vient le temps de la restitition et/ou de la 
comparaison des 2 fourmilières.

Conclusion : Toutes petites mais bien 
utiles - 5 min

 Ouverture sur l'écologie et le rôle 
essentiel des fourmis pour l'écosystème.
Observation de la carte "Fourmis du monde"

     Atelier
durée : 50 min 

L’atelier s’articule autour d’échanges, de questions/
réponses, d’observations et de manipulations.
L’atelier sera accentué sur l'organisation de la 
colonie.
1- Après avoir fait un rappel sur ce qu'est un 
insecte, l'atelier abordera le cycle de vie des 
insectes (métamorphoses complète et incomplète).

2- Dans le labo du myrmécologue, les élèves par 
petits groupes déambuleront autour de paillasses. 
Ils seront équipés d'un livret dans lequel il faudra 
noter  ou dessiner les réponses à des questions après 
avoir observer des insectes à la loupes.

3 - Observation des fourmilières, où se trouve 
la reine, le couvain etc... Que peut-on dire de 
l’activité des fourmis. Comment est hiérarchisée la 
fourmilière ? 

4- Dessin d'une fourmi et comparaison avec la 
fourmi dessinée au début de la visite.

Cycle 3
Visite guidée et atelier
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Sur les insectes
Etonnants insectes - Paul Beck - éd. explorama

Insectes et petites bêtes - Amanda O'Neill- Coll. Question Réponses - 
éd.Nathan

Les insectes - Emilie Beaumont - Coll. L'imagerie animale - éd. Fleurus

Les insectes - Lucas Batiteau - Coll. Qui sommes-nous ? - éd. Fleurus

Ephémères - Tamás Passa - éd. Lirabelle

Tête à tête avec les insectes - Claire Villemant et Philippe Blanchot - éd. Seuil 
jeunesse

Sur les fourmis

Découverte, revue du Palais de la découverte -  n°388 - sept/oct. 2013

Fourmi - Rodolphe Rougerie - Coll.Kit et doc - éd. Fleurus

La fourmi travailleuse infatiguable - Luc Gomel - Coll. Mini patte - éd. Milan

Mille milliards de fourmis - Delphine Godard, Roland Garrigue- Co-édition : 
Palais de la découverte - Seuil jeunesse

Le monde extraordinaire des fourmis - Luc Passera - éd.Fayard

Observations et expériences

J'observe les insectes -  Gilles Brillon - éd. Delagrave

Chasseurs d'insctes - David Burnie - Coll.Le spécialiste junior - éd. Gründ

La vie microscopique en 19 expériences - Coll. Maxi Kézako - éd. Mango 
jeunesse
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Exposition ouverte aux Cp- Ce1 - Ce2 - Cm1 - Cm2 - 6ème
Uniquement sur réservation au 04 75 60 27 33 

Dates
Du 5 octobre au 23 décembre 2015 
lundi, mardi, jeudi et vendredi matin et après-midi
mercredi matin

Infos
wwwlesclevos.com

Tarifs 2015-2016 et conditions
70€ / classe et ses accompagnateurs adultes.
2h de visite avec un médiateur du centre comprenant une visite guidée de 
l'exposition et un atelier.

Sur réservation
Possibilité de manger dans une salle hors-sac ou dans le parc en extérieur

Accès
Les Clévos - Cité des savoirs
390, route de Marmans - 26800 Etoile sur Rhône


