
Nous cohabitons avec les chiens et les chats depuis des millénaires,
mais que savons-nous d’eux ? Quelles sont leurs émotions ?  
Comment perçoivent-ils le monde ? Nous comprennent-ils ? 

Cette exposition fait le point sur les découvertes récentes des spécialistes  
du comportement animal et propose de porter un nouveau regard sur  
ces animaux de compagnie. À travers un parcours sensoriel et interactif,  
elle fait la part belle aux jeux et aux simulations : rien de tel que de se mettre  
à la place de l’animal pour mieux le comprendre et décoder son comportement. 

PARIS FRANCE

chiens et chats 
exposition itinérante

BON À SAVOIR
Public : familial et scolaire à partir de 6 ans 
Superficie : grand format 600 m² - moyen format 300 m²
Composition : grand format : 26 éléments interactifs,  
moyen format : 16 éléments interactifs incluant manipulations,  
multimédias, audiovisuels, fresques graphiques, objets.
Langues : français, anglais, espagnol, portugais, allemand. 
Adaptation possible dans d’autres langues
Accessibilité : tout type de handicap

contacts
Universcience
Département Export
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris (France)

Mail : contactpro@universcience.fr
Tel : + 33 (0) 1 40 05 73 53

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
www.universcience.fr/exhibitionservices/
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Une exposition 
qui a du chien 

(et du chat) !

avec le soutien de

chiens  
et chats
exposition



       

des expériences inédites  
pour redécouvrir nos animaux  
de compagnie préférés

L’exposition s’organise sous la forme d’un parcours ludique, sensoriel
et interactif en trois thématiques :

dans leur peau
Le visiteur est actif et compare ses propres capacités physiques  
à celles de l’animal : vitesse, agilité, détente... Il découvre les variétés
morphologiques canines et félines et observe leurs caractéristiques.

dans leur tête
Plongé dans un décor à l’échelle de l’animal, le visiteur est invité à voir,
entendre et ressentir comme le chien et le chat avec des expériences
immersives inédites. Il comprend leurs modes de communication,
interprète leurs émotions et décrypte leurs comportements.

dans nos sociétés
Les chiens et les chats peuplent nos foyers, nos rues mais aussi notre culture. 
Cette dernière partie révèle au visiteur la nature de notre relation avec  
ces animaux à travers le temps et la place importante qu’ils occupent
aujourd’hui dans notre société.

LES TEMPS FORTS
 Mesurez-vous aux chats, en tentant d’appuyer  

      sur le buzzer du saut 
 Comparez votre vitesse à celles des chiens  

      avec un petit tour de slalom 
 Testez vos connaissances sur les chiens et les chats
 Vivez une expérience dans la peau d’un chat  

      ou d’un chien


