
Du 6 avril au  

2 juin 2019 

Au Pavillon du Milieu de Loire 
À Pouilly sur Loire 

i 

Reptiles et 
Amphibiens 

Galerie Eurêka 
Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle  
de la ville de Chambéry 

Une exposition de :  



Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues, nous inspirent sympathie ou 
dégoût, mais restent largement méconnus et sont pourtant menacés. Décryptant quelques mythes 
et légendes, décortiquant quelques rumeurs ou fables, l’exposition « Reptiles et amphibiens » 
propose de faire connaissance avec ces petits vertébrés dits à « sangs froid ». 
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? L’exposition, conçue permet de découvrir la 
beauté la richesse et la fragilité de ces espèces et de leurs milieux de vie. Des manipulations, des 
vitrines, des jeux, des photos, des panneaux pédagogiques, des vidéos, des terrariums, et même 
une mare d’observation offrent une approche très ludique et esthétique de l’herpétologie, 
branche de la zoologie qui a pour objet l’étude des reptiles et des amphibiens. 
 

→ Une exposition composée de blocs manipulations : ils disposent chacun de dispositifs 

interactifs et / ou vidéo et permettent d’aborder de nombreux thèmes communs aux deux 

familles d’espèces. 

 « En avant » 
Une tour en miroir et des phénakistiscopes 
permettent de visualiser chaque étape du 
déplacement des reptiles et des amphibiens. 

« Qui est qui ? » 
Découvrir la richesse de l’herpétofaune et 
acquérir du vocabulaire permettant de les 
décrire et les différencier. 

« Coaaa... » 
Un jeu-manip visuel et sonore. Une poire 
permet de déclencher un son et le gonflement 
des sacs vocaux de 4 espèces d’amphibiens à 
déterminer. Et une planchette mobile aborde 
la capacité de chanter et crier chez les 
reptiles et les amphibiens.  

« De l’oeuf  à l’adulte » 
Jeu-manip qui consiste à remettre dans l’ordre 
les différents stades de développement chez 
les amphibiens.  

« Moi, peur ? » 
4 espèces à reconnaître à l’aveugle en 
utilisant le toucher. Des sons se déclenchent 
durant l’exploration. Des photos et des 
planchettes mobiles nénuphar et pierre pour 
découvrir des espèces cachées et évoquer le 
mimétisme.  

« La grenouille et le crapaud » 
Un documentaire sur les amphibiens et leurs 
milieux. Une planchette mobile-jeu et un 
herpéto-quiz électrique.  



« De la forêt à l’étang » 
Faire parcourir à une « grenouille-boule », le 
parcours parfois dangereux et semé 
d’embûches entre le milieu de vie et celui de 
la reproduction.  

« Avaler sa proie » 
Comparer les mâchoires homme et serpent en 
manipulant. Une planchette mobile sur les 
techniques des autres espèces et un herpéto-
quiz électrique.  

« Langues fourchues » 
Découvrir à quoi sert la langue fourchue des 
reptiles. Une planchette mobile-jeu sur les 
sens chez les autres espèces et un herpéto-quiz 
électrique. 

« Mon amie la couleuvre » 
Un documentaire sur les reptiles et leurs 
milieux.  

→ Accompagné de blocs vitrines : ils sont chacun composés de 3 tours et d’une vitrine. Chaque 
ensemble permet de présenter des répliques d’espèces et des objets autour d’un thème 
transversal aux différentes familles d’espèces : évolution, classification, prédation, mimétisme, … 

→ Mais aussi des terrariums et un bassin : lieu de vie et / ou de reproduction de nombreuses 
espèces de reptiles et d’amphibiens, le bassin permet d’aborder les chaînes alimentaires et la 
prédation chez ces animaux.  
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Exposition à découvrir du 6 avril au 2 juin 2019 

 

Horaires :  
 

• Pendant les vacances de printemps :  

Du mercredi au dimanche, de 14h à 17h30  

 

• En dehors des vacances scolaires :  

Samedi et dimanche, de 14h à 17h30 
 

 

Entrée gratuite.  

Contact :  
 

 

Pavillon du Milieu de Loire  
17 quai Jules Pabiot  

58150 Pouilly sur Loire 
 

Tél : 03 86 39 54 54  
Mail : pavillondeloire@cclvn.fr 

 
 

Retrouvez toute l’actualité sur  

Il accueille l’exposition « Reptiles et Amphibiens », de la Galerie Eurêka, CCSTI de la ville de Chambéry, 

en partenariat avec :  avec le soutien de :  

Le Pavillon du Milieu de Loire est le service Education à l’Environnement de la 


