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L’exposition « Force de la nature » s’articule autour de 3 axes :

Au centre de l’exposition, un jeu à destination des enfants
(cible 6/13 ans), composé de 7 modules en bois de grande 
taille organisés comme autant de missions à effectuer
(chaque mission pouvant être réalisée sans ordre prédéfi ni 
et indépendamment l’une de l’autre).

Objectifs :

→ Faire découvrir et réfl échir les enfants sur les paysages 
de l’Anjou, sa faune, sa fl ore, ses fragilités et ses forces ;

→ Faire manipuler, ouvrir, toucher des éléments 
pour éveiller leurs curiosités et les sensibiliser à 
l’environnement qui les entoure ;

→ Faire valider leur connaissance au moyen de quizz, de 
jeux, de questions regroupées sur un livret individuel 
que l’enfant pourra emporter avec lui. 

UNE EXPOSITION LUDIQUE, 
PÉDAGOGIQUE
ET INTERACTIVE

✓ Exposition tout 
public

✓ Prêt gratuit

✓ Durée de 15 
jours minimum

✓ Salle d’environ 
60 m² minimum 
nécessaire
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3 En fi nal, un jeu numérique interactif sur tablettes destiné aux 
petits et grands.

Objectifs :

→ Offrir une découverte photographique des grands 
paysages qui composent les milieux naturels de 
l’Anjou ;

→ Tester ses connaissances sur les Espaces naturels 
sensibles (ENS), apprendre et peut-être même se faire 
surprendre.

En complément de chaque mission, 6 panneaux destinés à 
tous les publics.

Objectifs :

→ Aller plus loin dans l’information et la connaissance des 
sujets traités ;

→ Découvrir et comprendre les enjeux existants sur les 
espaces naturels sensibles de Maine-et-Loire ;

→ S’informer sur les actions du Département en faveur des 
milieux naturels ;

→ Percevoir les richesses faunistiques et fl oristiques de 
l’Anjou.

Au centre de l’exposition, « l’arbre de 
la connaissance » constitue un lieu de 
rassemblement et une source d’information 
supplémentaire en lien avec les 3 
approches présentées. 

Enfi n, une vidéo de 3 minutes reprenant les 
photos des ENS de Maine-et-Loire réalisées 
par Étienne Begouen, photographe 

angevin, permet au visiteur de s’immerger 
dans les paysages naturels de l’Anjou.

L’installation de l’exposition nécessite une 
salle fermée d’au moins 60 m² afi n de 
laisser des espaces suffi samment larges 
entre chaque module et panneau et 
permettre aux visiteurs de se déplacer 
facilement.
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CS 94104 - 49 941 ANGERS CEDEX 9

Departement49maine_et_loire

Suivez-nous !

Pour information et/ou réservation : 
ens.anjou@maine-et-loire.fr

Tél. : 02 41 81 41 42


