
U
ne

 ex
position du

H i p p o c a m p e
E x p o s i t i o n

Hippocampe, un mystère
Mystérieux  et emblèmatique, l’hippocampe fascine toutes 
les civilisations depuis l’antiquité. Sa forme étrange, à tête 
de cheval, yeux de caméléon, poche de kangourou et queue 
de singe est facilement reconnaissable par les enfants et les 
adultes.

Mais qui se cache derrière ce cheval des mers ? 

Visites guidées et animations à destination
des scolaires & centres de loisirs
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  Présentation de l’exposition

Et si vous vous immergiez 
dans le milieu sous-lagunaire ? 
Notre boîte bleue transpose un morceau de lagune sur le lieu 
d’exposition. À l’extérieur une façade opaque, neutre, couleur 
mer et lagune. À l’intérieur, l’ambiance tamisée, accompagnée 
d’un fond musical, vous invite à plonger dans le milieu aquatique. 
Nous sommes sous l’eau, chez l’hippocampe.
Une exposition pour apprendre tout en s’émerveillant !  Les enfants 
découvriront cet animal fascinant à travers 5 grands secteurs 
thématiques (schéma ci-contre).

www.exposition-hippocampe.fr

http://www.exposition-hippocampe.fr


•	Hippo-Vision : jeu pour voir de tous les côtés comme eux !
•	BD géante sur leur reproduction très particulière...
•	Bornes vidéos : Comment mangent-ils ? / Vie quotidienne 
•	Cube central : Immergez vous dans la lagune de Tau
•	Sculpture géante d’hippocampe en résine

Objets pédagogiques et interactifs

informations pratiques
•	Public : à partir de 7 ans. 
•	Primaire (cycle 2 et 3), Collège, Lycée
•	Durée de l’animation : 1h30
•	Matériel fourni après réservation : Livret pédagogique (sur 
demande) pour préparer votre visite / Livret jeu pour les enfants
•	Animation : CPIE Bassin de Tau et ses membres 
•	Tarif de l’animation : 125€ par groupe (max. 25 personnes)

Infos & Réservations  
CPIE Bassin de Thau
Zarah SIMARD 
04.67.24.07.55
expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr
www.cpiebassindethau.fr

Diffusion de l’exposition
•	À Marseillan, à la Maison Noilly Prat jusqu’au 31/10/2015
•	D’autres dates prévues dans l’Hérault jusqu’à début 2016 
(suivez l’actualité sur le site internet de l’événement) 

Présentation de l’animation

Liens avec les programmes scolaires
La visite de l’exposition prend en compte les connaissances 
et les notions à acquérir des enfants. Vous pourrez faire le 
lien avec les programmes scolaires, comme par exemple : 

•	L’unité et la diversité du vivant
•	Le fonctionnement du vivant
•	Les êtres vivants dans leur environnement
•	Le développement durable et environnement
•	La diversité et fonctionnement des organismes vivants
•	L’évolution des espèces

Conçue avec différents niveaux de lecture et des objets interactifs, 
l’exposition est adaptée pour un public allant du primaire au 
lycée. Accompagné d’un éducateur en environnement vous 
évoluerez dans les différents espaces pour aborder une grande 
variété de thèmes : écologie, citoyenneté, biodiversité, territoire...
Une découverte éducative et ludique à ne pas manquer !

Le CPIE Bassin de Tau possède 
- l'agrément Éducation Nationale ;
- l'agrément Jeunesse et Éducation Populaire ;
- et un service éducatif.

http://www.cpiebassindethau.fr
http://www.exposition-hippocampe.fr

