Exposition proposée par Galileo Production

A la Découverte de

LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité, c’est l’ensemble du vivant ; les millions de végétaux et
d’animaux qui peuplent les écosystèmes de notre terre.
De la bactérie à l’éléphant, en passant par le brin d’herbe et l’homme,
toutes ces espèces sont liées et doivent coexister.
L’exposition «A la découverte de la Biodiversité» ne prétend pas
couvrir tous les aspects de cet immense domaine. Elle propose un
parcours, une promenade ludique et pédagogique dans un dispositif
original qui invite grands et petits à ouvrir les yeux sur un sujet
fondamental : la diversité de la vie.

Les thèmes abordés
La biodiversité c’est l’ensemble du vivant.

Contenu de votre kit expo
Cimaises mobiles (70 x 100 X 200)

Dans un écosystème, tout est vivant, tout est lié.

1 sphère

L’évolution des espèces.

Surface d’exposition : 70 m² environ

La vie est un cycle, la vie a des cycles.
Les gênes : les recettes du vivant.
Nous sommes tous des ecosystèmes.
Le futur de la biodiversité... et de l’homme :
à quoi ressemblera la biodiversité de demain ?
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A la découverte de la biodiversité
Quelques photos

Modalités techniques et pratiques
Tarif
Nous consulter

Transport
Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur
habituel (départ/retour Moussy le Vieux-77)
Option 2 : Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Assurance
L’assurance est à votre charge (la liste des valeurs nominatives de l’exposition peut vous être envoyée.)

Montage de l’exposition
Nous consulter

OPTION : L’exposition animée - Une autre dimension !
Animation spectacle sur le thème de la biodiversité.
Notre comédien , docteur, fait un constat : nous
sommes tous malades, la terre est malade
quelle est cette maladie, quelles sont les traitements ?
Les animations scolaires durent 40 minutes environ
pour un groupe de 30 enfants
(4 animations par jour)
Les animations tout public se déroulent en continu
durant la journée
Tarif : nous consulter

Il existe un autre format pour cette exposition : l’exposition vivante - surface modulable de 70 à 100 m².
cette exposition est accompagnée de décors en volume, reconstitutions de paysages, d’espaces scéniques, d’objets de grandes
tailles…
Une animation théâtrale, ludique et interactive est proposée pour les scolaires et/ou le tout public.
Nous assurons le transport, le montage ainsi que le démontage de l’exposition.
Cette « exposition-vivante » étant modulable, nous vous invitons à nous contacter pour toute demande de devis.
visitez également notre site internet www.galileo-prod.eu pour plus de renseignements (descriptifs, photos...)
Nos autres thématiques d’expositions
le potager et le jardin, le pain, les épices, le chocolat, 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
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