
Atelier 

les objectifs 
-Découvrir de façon artistique 
et ludique 3 espèces d’ours 
emblématiques,
- Sensibiliser les enfants à la 
diversité des milieux occupés 
par les ours,
- Montrer aux enfants que 
les animaux se nourrissent 
à partir des aliments présents 
dans leur milieu de vie. 

lA description 
de l’Atelier 
1-Le Kamishibaï 
La classe est reçue à l’accueil 
de la Grande Galerie de 
l’Évolution puis se dirige vers 
l’accueil groupe de l’exposition 
temporaire. Un conférencier 
les conduira dans l’espace 
pédagogique Anim’Ours.
Les enfants sont d’abord invités 
à suivre un conte animé à l’aide 
d’un “Kamishibaï ” (Théâtre 
d’images ambulant japonais). 
L’histoire de Tina et les ours 
est inspirée de celle de Boucle 
d’or : au cours d’une balade, 
une petite fille visite une 
cabane habitée par un ours 
brun, un ours blanc 
et un panda. 

2-L’ateLier 
À la fin de l’histoire, les 
enfants sont répartis en petits 
groupes. Chaque groupe 
reconstitue, à partir de pièces 
magnétiques, les différents 
milieux de vie occupés par 
l’ours blanc, l’ours brun et 
le panda. Les enfants sont 
ensuite chargés de préparer 
un repas à chacun des 3 ours 
en utilisant les éléments 
présents dans les paysages 
précédemment reconstitués.

le mAtériel
Un Kamishibaï.
Des jeux aimantés permettant 
de reconstituer les milieux 
de vie et l’alimentation 
de l’ours brun, de l’ours blanc 
et du panda.

Venez à la rencontre de Michka, 
Nanouck et Yen-Yen. À travers 
l’histoire de Tina et les ours, animée 
à l’aide d’un Kamishibaï (théâtre 
d’images ambulant japonais), vous 
découvrirez la diversité des milieux 
de vie et des régimes alimentaires 
des ours bruns, des ours blancs 
et des pandas.

théâtre d’ours 

lieu : Grande Galerie de l’Évolution, 
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris 5e

espace pédagogique de l’exposition 
temporaire Anim’Ours
durée : 1 h 
nombre de conférencier : 1 
capacité d’accueil : 1 classe 
(30 élèves maximum) 
niveaux : maternelle 

Accessible aux personnes 
en situation de handicap 
moteur, mental 

ESPÈCES D’

OURS!
Exposition Du 12 oCt. 2016 au 19 juin 2017 
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