
Une exposition
pour les 2-7 ans

Exposition itinérante



LE PRINCIPE
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« Mondo Minot » est une exposition pédagogique interactive à destination des enfants de 2 à 7 ans. 

Ses atouts : 

 > Des contenus adaptés aux petits... 
... leur permettant de découvrir et d’assimiler différentes notions scientifiques et techniques.

 > Une exposition modulable composée de plusieurs univers indépendants...
... sur le sommeil, sur le vivant, sur la lumière, sur le numérique et la créativité, sur les sens... D’autres univers peuvent être créés à la demande. 

 > Une exposition interactive et participative...
... où toute la créativité et la curiosité des enfants peuvent s’exprimer. 

Nous vous invitons donc à découvrir, au fil des pages de ce dossier, les différents espaces de cette exposition. 



Mondo Minot
Entrez dans le monde des rêves

Une porte à pousser... et c’est tout le monde de l’enfance, celui de 
l’imagination et des perpétuelles découvertes qui attend les enfants ! 
Un monde où ils peuvent partir à la découverte d’expériences 
scientifiques pour écouter, bricoler, regarder, tester, créer, partager, 
jouer, apprendre, comprendre... et finalement grandir un peu ! 

Accompagnés par deux petits héros, Lilian et Capucine, les enfants 
vont plonger dans l’univers des rêves pour vivre une belle aventure. 
Ils vont passer de rêve en rêve, d’un monde à l’autre à explorer : le 
monde du sommeil, le monde du vivant, le monde de la lumière, le 
monde du virtuel et le monde des 5 sens. 

Dans cette exposition interactive, l’enfant est amené à écouter, 
toucher, sentir, jouer, partager, créer et se questionner... pour 
apprendre en s’amusant. 

L’EXPO EN QUELQUES MOTS
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PUBLIC CIBLE

L’exposition s’adresse aux enfants de 2 à 7 ans. 

Par son côté ludique, coloré et interactif, elle a vocation à attirer le public familial en mettant en 

avant la co-éducation.

A noter que cette exposition peut également recevoir les structures de la petite enfance. 

NIVEAUX DE LECTURE

Puisque les enfants de 2 à 7 ans ont des capacités et des mobilités parfois bien différentes, 

certains dispositifs de l’exposition proposent deux niveaux de lecture. 

Un plus simple, à destination des 2-4 ans, et un, légèrement plus complexe, à destination des 

5-7 ans. 

ITINÉRANCE

Cette exposition est composée de plusieurs mondes qui peuvent être présentés de manière 

autonome. Vous pouvez ainsi construire votre exposition en sélectionnant les mondes qui vous 

semblent les plus pertinents pour vos publics. 

INFOS PRATIQUES
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LE MONDE DU VIVANT

LE MONDE DE LA LUMIÈRE LE MONDE DU VIRTUEL

LE MONDE DU SOMMEIL

LES ESPACES

LA CHAMBRE 
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Cette exposition (pouvant aller jusqu’à 300 m²) peut s’adapter en fonction de votre lieu, de vos envies et de l’espace mobilisable pour accueillir l’exposition. 

LE MONDE DES 5 SENS



LES ESPACES
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LA CHAMBRE
Chaque soir, Lilian et Capucine ont hâte d’aller se coucher. Car, à peine endormis, 
ils franchissent les portes de l’armoire de leur chambre et pénètrent alors dans un 
monde rêvé, fait de découvertes et d’expériences scientifiques.
C’est dans cette même chambre que commence l’aventure des visiteurs de Mondo 
Minot. Une véritable chambre d’enfant : il y a des lits, des livres, des jeux, des 
vêtements... et la fameuse armoire magique.

Dans ce premier espace, les visiteurs découvrent l’histoire de Lilian et Capucine. 
Et aussitôt mis dans la confidence, quoi de mieux pour rejoindre le monde rêvé des 
deux jeunes héros que de... dormir ! Il est temps de rejoindre les héros de Mondo 
Minot ! On ouvre les portes de l’armoire, on traverse les vêtements... Et on bascule 
dans le monde des rêves !

Détails techniques :
 - 30 m²
 - Alimentation électrique : 10 A

ZOOM SUR UNE MANIP 

Tippe top, la toupie qui perd la tête

Lilian et Capucine ont ramené un objet du monde des 
rêves. Un objet très étonnant et surprenant : Tippe top, 
une toupie qui perd un peu la tête et qui ne fait rien 
comme les toupies du monde réel. Tippe top tourne, 
dans un premier temps, sur la partie la plus large 
qu’elle possède. Puis, au bout de quelques temps, elle 
se met à tourner sur sa tige ! Etonnant, non ?



LES ESPACES

LE MONDE DU SOMMEIL
Dans un espace douillet et rassurant, sous une véritable yourte mongole, les enfants 
découvrent, à travers des manipulations, des contes et des jeux, le monde des rêves et 
appréhendent ainsi mieux celui du sommeil.

On en parle : 
 - Les différentes phases du sommeil
 - Les bienfaits du sommeil
 - La notion de rêves 

On y découvre :
 - Une yourte invitant au voyage et à la lecture 
 - Un petit train du sommeil à reconstituer pour comprendre ses différentes phases
 - Un jeu de cartes à associer sur les étonnantes façons de dormir des animaux
 - Un jeu créatif pour inventer un rêve
 - Une manip pour explorer les effets du sommeil sur le corps

Détails techniques :
 - Surface au sol de la yourte : 30 m²
 - Diamètre de la yourte : 6,10 m 
 - Hauteur max de la yourte : 3,40 m => hauteur sous plafond souhaitée : 3,60 m min
 - Alimentation électrique : 16 A
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ZOOM SUR UN DISPOSITIF 

Le petit train du sommeil

Afin de comprendre ce qu’est le cycle du sommeil, 
les enfants doivent associer plusieurs wagons pour 
reconstituer le train du sommeil. Chaque wagon 
correspond à une phase du cycle. Une fois toutes les 
pièces en place, les enfants peuvent écouter « l’histoire 
qui fait dormir ».



LES ESPACES
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LE MONDE DU VIVANT
Dans le monde du vivant, les enfants sont amenés à questionner les mondes animal 
et végétal. Ils mobilisent leur cinq sens pour appréhender les différents concepts. 
Ils expérimentent, touchent, observent, écoutent, entendent... grâce à de 
nombreuses manipulations. 

On en parle : 
 - Les quatre saisons
 - Les odeurs de la nature
 - Le vivant sous nos pieds
 - Les cris des animaux
 - Les animaux diurnes et nocturnes
 - Les insectes
 - Les matières et textures de la nature

On y découvre : 
 - Des poires à odeurs
 - Plusieurs jeux de découverte
 - Un mur sensoriel
 - Un mur à explorer avec des lunettes magiques
 - Des insectes à observer

ZOOM SUR UN DISPOSITIF 

Visions diurne et nocturne

En utilisant des lunettes spéciales, les visiteurs 
peuvent observer un paysage de jour, puis de nuit. Ils 
découvrent alors les animaux diurnes et nocturnes qui 
se sont glissés dans le décor.

Détails techniques :
 - Surface au sol : 50 m²
 - Alimentation électrique : 16 A
 



LES ESPACES
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LE MONDE DE LA LUMIÈRE
Plongés dans la pénombre, les enfants partent à la découverte de la lumière grâce à 
des dispositifs lumineux et des objets aux formes et aux couleurs plus surprenantes 
les unes que les autres. Dans le monde de la lumière, ils vont devoir faire preuve de 
logique, d’imagination, d’observation... et laisser place à la rêverie ! 

On en parle : 
 - Les ombres
 - Les mélanges de couleurs
 - La phosphorescence
 - La transparence et l’opacité

On y découvre : 
 - Plusieurs manipulations pour comprendre le phénomène d’ombre
 - Des objets et faisceaux lumineux pour jouer avec les couleurs
 - Un mur d’étoiles 
 - Un théâtre d’ombres

Détails techniques :
 - 50 m²
 - Alimentation électrique : 16 A

ZOOM SUR UN DISPOSITIF 

À chacun sa couleur 

Une table rétro-éclairée permet aux enfants 
d’expérimenter les mélanges de couleur et les jeux 
de transparence avec des objets aux formes et aux 
couleurs variées. Ils découvrent ainsi les jeux de 
lumière, de transparence, d’opacité et mélangent les 
formes et couleurs entre elles. 



LES ESPACES
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LE MONDE VIRTUEL
Ordinateurs, tablettes, consoles, objets connectés... Le monde qui nous entoure 
est rempli de nouvelles technologies. Mais comment fonctionne un ordinateur ? 
Comment un robot fait-il pour avancer ?
Le monde du virtuel propose de comprendre ce qui se passe en arrière-plan de la 
machine et de percevoir la créativité derrière le numérique. 

On en parle : 
 - La logique et la programmation informatique
 - La réalité augmentée
 - La robotiqe
 - Les emails
 - La notion de pixel

On y découvre : 
 - Plusieurs manipulations de réalité augmentée
 - Des dispositifs pour tester la programmation informatique
 - Un mur de messages participatif
 - Un robot à guider
 - Des jeux créatifs invitant à dessiner

ZOOM SUR UN DISPOSITIF 

Programme ton robot

M. Cubetto est un petit robot qui oublie souvent 
son chemin pour rentrer de l’école. Une console de 
jeu avec des pièces de couleurs permet à l’enfant de 
programmer le chemin que va devoir faire Cubetto 
pour rentrer chez lui. Ce robot permet d’approcher les 
bases de la programmation informatique par le jeu et 
l’imaginaire.

Détails techniques :
 - 100 m²
 - Alimentation électrique : 16 A
 



LES ESPACES
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LE MONDE DES 5 SENS
Au travers de l’alimentation, Lilian et Capucine sont amenés à découvrir ou 
redécouvrir leur 5 sens. Assiettes, couverts, aliments, recettes, les enfants 
sont plongés dans l’univers de la cuisine. 

On en parle : 
 - Les 5 sens
 - Les odeurs des aliments
 - L’importance de la vue dans l’alimentation
 - Les sons de la cuisine
 - Les différentes textures des aliments
 - Les saveurs

On y découvre : 
 - Mon plateau à odeurs
 - La recette des ptits chefs
 - Un « toucher, c’est gagné »
 - Un jeu pour retrouver les sons de la cuisine

ZOOM SUR UN DISPOSITIF 

En cuisine ! 

Lilian et Capucine font à manger dans la cuisine. 
Pour découvrir ce qu’ils préparent, il va falloir s’aider de 
ses oreilles et écouter tous les sons. 
Certains mobiliseront sans doute des souvenirs ? 
Alors, quels sont les aliments qui se cachent derrière ces 
bruits ?

Détails techniques :
 - 50 m²
 - Alimentation électrique : 16 A
 



FICHE TECHNIQUE

12

SURFACE DE L’EXPOSITION

Cette exposition a la spécificité d’être entièrement modulable. 
Vous pouvez donc construire votre propre exposition. 
Pour cela, sélectionnez les briques qui vous intéressent : 

Brique 1 (50 m²) : La chambre
Brique 2 (30 m²) : Le monde du sommeil
Brique 3 (50 m²) : Le monde du vivant
Brique 4 (50 m²) : Le monde de la lumière
Brique 5 (100 m²) : Le monde virtuel
Brique 6 (50 m²) : Le monde des 5 sens

Attention, pour des soucis de cohérence et de compréhension de l’histoire, 
la brique 1 est systématiquement incluse. 

TRANSPORT ET INSTALLATION

En fonction des briques sélectionnées.

VALEUR D’ASSURANCE 

De 50 000€ à 200 000€euros

CONTACT

Laure DAVOUST
diffusion@science-animation.org
05.61.61.00.06



CONCEPTION

Basé à Toulouse, Science Animation développe et anime des lieux, des 
événements, des communautés et des projets pour rendre accessibles à tous 
les sciences, les techniques et les innovations. 

Avec le concours de partenaires scientifiques, industriels et éducatifs, nous 
concevons des expositions, animations, rencontres ou dispositifs interactifs, 
pour favoriser l’intérêt, le plaisir, l’étonnement… L’envie de se plonger plus 
encore au cœur de la recherche et de l’innovation. 

Centre de culture scientifique technique et industrielle, La Rotonde de l’École 
des Mines de Saint-Étienne s’inscrit depuis 18 ans dans la diffusion des 
sciences, qu’elles soient techniques, industrielles ou sociales, auprès de la 
société. Laboratoire d’idées et d’expérimentations, La Rotonde est un espace 
pour découvrir, expérimenter, créer, prendre connaissance, donner du sens, 
interagir, partager… afin d’offrir à toutes et tous les moyens d’exercer un regard 
critique et de participer à l’évolution de nos sociétés.

Mondo Minot a été imaginée par La Rotonde, puis réadaptée avec Science Animation. 
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