
A la Découverte des

Après avoir écrit à Alice une lettre d’amour contenant une grossière erreur de calcul, un garçon 
nommé Malice tombe précipitamment dans le pays des mathématiques, un monde qui ressemble 
étrangement au pays des merveilles qu’Alice a bien connu. Il y retrouve les personnages du conte 
de Lewis Carroll : le Canard, le Dodo, le Lori, le Pigeon, le Lièvre de Mars et le Chapelier, les Cartes
à jouer, la Reine de Cœur …
Pour s’en sortir et retrouver celle qu’il aime, Malice doit résoudre les 7 énigmes de mathématiques 
indispensables lui donnant accès au monde réel...
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Exposition proposée par Galileo Production

Mathématiques

Le concept
L’exposition MALICEAIMEALICE est une action culturelle à caractère scientifique.
L’exposition touchera principalement les enfants scolarisés du CE2 à la 5eme). 
C’est une exposition qui est sous la forme d’un parcours d’énigmes. Les enfants vont tenter à l’aide des 
panneaux de résoudre ces énigmes.

Contenu de  votre kit expo
1 panneau de présentation
1 panneau règle du jeu
7 panneaux «énigmes»
un panneau «solution»
un livret de questions (à photocopier) - un livret de réponses
Une fiche technique
Un jeu «Puzzle», un jeu «Assiette cassée», une jeu « tasses en bois»

Surface maxi d’exposition : 50 m²

Modalités techniques et pratiques

Location de l’exposition de 1 à  15 jours : 400 € HT hors transport
150 € HT la semaine supplémentaire.

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur 
habituel (départ/retour Albi -81)

Tarif

Transport

Montage de l’exposition
Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre  
de photographies et de panneaux de l’exposition.  Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option 2 :  Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Nos autres thématiques d’expositions 
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,  
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous


