Exposition proposée par Galileo Production

A la Découverte de

la vache

Nous avons fait tenir toute une exposition sur l’histoire des vaches dans une malle qui sent bon
l’étable ! Et quelles vaches ! Quelle histoire !
On croit la connaître cette vache qui fait si bien partie du paysage, mais c’est parce que nous ne
l’avons pas regardée d’assez près !
De l’auroch au « veau d’or » en passant par la cybervache et la vache sacrée, on s’aperçoit que
les vaches ne se contentent pas de regarder passer les trains : Elles suivent d’un oeil placide le
mouvement des cultures et des civilisations !

Les thèmes abordés

Une vache comment ça marche
La grande famille des bovidés
La vache dans nos paysages
La vache animal de force
Le lait et les produits du lait

Je suis la Vache

Difficile d’aller à la campagne
sans me croiser. Depuis
8000 ans, je
fais partie du paysage.
On m’élève pour me manger,
mais surtout
pour boire mon lait.

Chiffre Vache

Reine des Prés

La vache est l’une des meilleures amies de l’homme. Domestiquée depuis 8000 ans, elle a longtemps tiré sa
charrue, et continue à lui donner son lait et sa viande.

Animal imposant et paisible, la vache est présente dans toutes les régions. Elle peut être blonde, tachetée,

rousse, blanche, plus ou moins grande. Il existe de nombreuses races de vaches qui se sont adaptées à leur
environnement.

L’homme en a sélectionné et amélioré certaines, stimulant leurs qualités pour le lait ou la viande.

Une vache pèse en moyenne 500 à
700 kg, mais certaines atteignent
presque la tonne.

Elle mesure 1,40 mètre au
garrot en moyenne.

La vache n’a qu’une seule
mamelle composée de 4
trayons : c’est le pis.

Une vache peut vivre

15 à 20 ans. Mais la majorité
est abattue avant 10 ans.

Après 9 mois de gestation,

Chaque jour, elle boit 50 à 100

an, et 5 dans toute sa vie.

100 kg de nourriture.

elle peut avoir un veau par

litres d’eau et ingurgite 60 à

Qu’est-ce qu’une vache ?

La vache est un mammifère : elle porte ses petits dans son ventre et produit du lait pour les nourrir.
La vache est un vertébré : elle possède un squelette.

La vache est un bovin, c’est à dire un boviné domestiqué, une sous-famille des bovidés. C’est un peu
compliqué…

Les bovidés possèdent tous 4 estomacs, des sabots à deux doigts, deux cornes et une dentition
particulière.

La vache, comme tous les bovidés (buffle, chèvre, antilope), est un animal herbivore et ruminant : elle

avale les aliments et les fait remonter à moitié digérés dans sa bouche. Dit comme ça, c’est dégoûtant,
mais c’est ainsi que se nourrissent les bovidés.

Je vous fais les ongles ?
On dit parfois que la vache est ongulée.

Elle fait partie des animaux qui marchent sur la pointe de
leurs pattes : leurs ongles donc, d’où le mot « ongulé ».

Contenu de votre kit expo

Certains ongulés ont un nombre pair de doigts (2 pour la

vache), d’autres un nombre impair : le cheval n’en a qu’un,
et le rhinocéros, trois.

15 panneaux pédagogiques
10 photographies
Des objets pouvant être présentés en vitrine illustrent les thématiques de l’exposition : une maquette
«mine de charbon» et autres énergies polluantes, des maquettes illustrent les énergies renouvelables et
un circuit photovoltaïque alimentant une lampe
Surface maxi d’exposition : 50 m²

Modalités techniques et pratiques
Tarif

Location de l’exposition :
de 1 à 15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Transport

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur
habituel (départ/retour Albi -81)
Option 2 : Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

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

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).
Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

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
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