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LA FABRIQUE DES
SAVOIRS ELBEUF

EXPOSITION

19 SEPT. 2020
– 7 MARS 2021

TARIF : 4 € - TARIF RÉDUIT
( VOIR GRILLE TARIFAIRE )

PROGRAMMATION
Découvrez les 100 plus belles
photographies de nature du
célèbre concours international
dans un dialogue avec les
collections de taxidermies des
musées métropolitains.
Nombre de places limité. Réservation
obligatoire au : 02 32 96 30 40.
Accès à l’exposition : Tarif unique : 4 € Gratuit pour les moins de 26 ans et les
bénéficiaires des minimas sociaux sur
présentation d’un justificatif

PETITE FABRIQUE
Durée : 1h30 Tarif : 4€
• Araignées, même pas peur ! (6-9 ans)
31 octobre à 14h30
Elles peuplent nos maisons et nos
cauchemars, mais les araignées sont
des animaux fascinants et très utiles
pour l’équilibre de la biodiversité. Viens
découvrir tous leurs secrets !
• Les animaux sortent du cadre
(10-14 ans)
30 décembre à 14h30
Les photos de Wildlife nous dévoilent
la biodiversité du monde entier. Si les
animaux sortaient du cadre et se rencontraient, que se diraient-ils ? Imagine leurs
dialogues en réalisant une planche de
bande dessinée.
• Les animaux dans leur environnement
(7-12 ans)
20 février à 14h30
En observant les animaux de Wildlife,
découvre leurs techniques pour s’adapter
au froid, au relief ou à la présence des
humains… Tu pourras ensuite fabriquer
un diorama pour replacer les animaux
dans leur environnement.

VISITE DÉCOUVERTE
Durée : 1h30
Tarif : 4€
7 octobre à 14h30
Visite à deux voix avec une restauratrice
d’animaux naturalisés
VISITE CONTÉE
Durée : 45min
Tarif : 3€/ personne
• Heure du conte : Il était une fois…
les animaux de Wildlife (6-10 ans)
21 octobre à 11h - 23 décembre
à 11h – 3 mars à 11h
Confortablement installés sur leur tapis
volant, les enfants et leurs familles
partent dans un grand voyage musical et
conté, à la découverte des oiseaux, poissons et mammifères du monde entier.
Avec la Compagnie Rêvons le Monde

• Yoga des animaux
28 octobre à 10h (3-6 ans)
et à 11h (7-12ans)
27 février à 14h30 (7-12 ans)
et 15h45 (3-6 ans)
Découverte originale de la Fabrique
d’Elbeuf et de ses drôles d’animaux !
Où chaque petit yogi accompagné de
son aîné, partira à la rencontre de ce lieu
magique où se mêlent postures animales,
voyages sonores et temps calme.
Avec l’association Yodile et les graines
de Yogi

Retrouvez la
programmation complète
sur lafabriquedessavoirs.fr

