
Du 7 avril 2015 au 28 février 2016

DANS LEUR PEAU
Ici, l’élève aborde la morphologie des chiens et des chats. En s’amusant, il compare ses 
propres capacités physiques à celles de l’animal : la détente avec le saut en hauteur, la 
vitesse et l’agilité avec la course en slalom... Il trouve également des repères et des expli-
cations sur les cycles de vie, les différentes races et leurs caractéristiques génétiques.

à ne pas manquer

La fabrique à chiens et à chats  : un jeu multimédia pour tester des croisements entre plu-
sieurs races canines ou félines et découvrir les caractéristiques génétiques qui en découlent.

DANS LEUR TÊTE
Après une introduction didactique sur l’éthologie, l’élève est plongé dans un décor à 
l’échelle de l’animal. Des expériences inédites l’invitent à voir, à entendre et à ressentir 
comme le chien et le chat pour comprendre leurs modes de communication, interpréter 
leurs émotions et décrypter leurs comportements. 

à ne pas manquer

L’expérience sensorielle  : une cabine permet de vivre une scène du quotidien comme un chat
ou un chien, totalement immergé dans leurs univers sensoriels.

DANS LA SOCIÉTÉ
Peinture, cinéma, BD, musique...  Chiens et chats occupent une place particulière dans 
notre vie depuis des millénaires et  sont intégrés à notre culture. Vos élèves déambulent 
dans le décor d’une rue et d’un appartement pour prendre toute la mesure de cette co-
habitation. Ils découvrent, parmi les différents aspects de cette relation, les chiens de 
médiation ou encore les objets farfelus  imaginés en marketing...

à ne pas manquer

Les proverbes et expressions  : reconstituez des expressions où fi gurent chiens et chats... ou 
donnez votre langue au chat !

 Le site web : textes, fi lms et 
multimédias de l’exposition, ressources 
pédagogiques... pour préparer votre 
visite en classe. 
www.cite-sciences.fr/chiensetchats

 À la bibliothèque : des ateliers, 
une sélection d’ouvrages et de sites 
web, des projections, des rencontres... 
Programme détaillé sur 
www.cite-sciences.fr/bibliotheque

Les éditions

En vente sur place ou sur www.boutiquesdemusees.fr

 

® L’appli Chiens & chats : scientifi que et participative avec des tests et 
questionnaires ludiques qui alimentent une base de données pour la re-
cherche vétérinaire et délivrent des infos originales sur nos compagnons 
(éducation, qualité de vie, communication...). 

Pour tablette et smartphone, disponible gratuitement sur l’Appstore et Google play.

Les événements
Journées thématiques (conférences, rencontres...) : chiens de travail, chiens de handicap, 
chiens et loisirs, rencontres métiers canins/félins, ateliers d’éducation canine (Parc de 
la Villette)... Tous les rendez-vous sur cite-sciences.fr

POUR COMPLÉTER VOTRE VISITESaviez-vous que près d’un de 
vos élèves sur deux possède un 
animal de compagnie  ? En 
France, ils sont 7,4 millions de 
chiens et 11,4 millions de chats  ! 
Mais les connaissons-nous
vraiment  ? L’exposition vous 

propose d’observer avec vos classes ce véritable phénomène de 
société d’un point de vue scientifi que, sociologique et culturel. 
À travers un parcours interactif et sensoriel inédit, réparti en trois 
thématiques, les élèves se glissent tour à tour « dans leur peau », puis 
« dans leur tête », avant d’explorer la nature des relations de l’animal 
avec l’Homme « dans la société ». Une expo surprenante  !

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
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Avec le soutien de :

Avec le soutien de :

® Album illustré 
Chiens & chats  
sous la loupe 
des scientifi ques, 
Antonio Fischetti et 
Sébastien Mourrain, 
coédité avec Actes 
Sud Junior. 14,90 €.

® Cahier d’activités, 
Chiens & chats,  
Dominique Souton   
et Chloé Perarnau, 
Cité des sciences et 
de l’industrie. 3,90€.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

VISITES 

SCOLAIRES  

À PARTIR DU CPRÉSERVATION

Réservation obligatoire. Le billet donne accès aux expositions d’Explora (hors exposition à supplément).

Information et réservations groupes (à partir de 10 participants)
Devis en ligne : www.cite-sciences.fr/devis-enseignants
Courriel : resagroupescite@universcience.fr
Téléphone : 01 40 05 12 12
Fax : 01 40 05 81 90

Votre rubrique sur cite-sciences.fr
La rubrique “Vous êtes -> Enseignants” vous est entièrement consacrée : documents pédagogiques, 
parcours de visite, ateliers et animations, accueils et formations enseignants, infos pratiques, 
tarifs et réservation... À cliquer absolument !

   Inscrivez-vous à la Lettre éducation et recevez des invitations !
   Recevez chaque mois par courriel toute notre actualité ainsi que des invitations aux nouvelles 
   expositions et évènements de la Cité de sciences et du Palais de la découverte.
   ® www.universcience.fr/enseignants/inscription-lettre

Chaque semaine, toute l’actualité scientifi que sur la web tv d’Universcience.
® www.universcience.tv

Le saviez-vous ?
Réserver une visite avec votre classe à la Cité des sciences ou au Palais de la découverte, vous 
permet d’obtenir gratuitement un pass, valable 1 an.
® educ-info@universcience.fr

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152 
T T3b
Parking des cars payant entrée boulevard  
Macdonald

Accessibilité
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