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Petits Monts et Merveilles, une exposition 
pour les 3-6 ans à la Galerie Eurêka 

 
Depuis plus d’un an, l’équipe de la Galerie Eurêka prépare une grande exposition… pour les 
petits. « Petit Monts et Merveilles » a été imaginée, conçue et réalisée par l’équipe de la 
Galerie Eurêka. Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, elle ouvrira ses portes le 19 mars et sera 
présentée jusqu’au 31 août 2019.   
 
Une exposition entièrement conçue à Chambéry 
 
L’espace montagne, espace permanent de la Galerie 
Eurêka accueille tous les publics mais il semblait 
important à l’équipe de la Galerie de proposer aux plus 
petits une exposition « à leur mesure », pour leur faire 
découvrir autrement le milieu montagnard…  
Après l’organisation d’un atelier participatif avec des 
volontaires, afin de réfléchir au parcours de l’exposition, 
l’équipe a conçu le mobilier, écrit les textes et réalisé le 
graphisme, associant ensuite les ateliers municipaux pour 
la réalisation technique. En plongeant les enfants dans un 
espace muséographique ludique, l’exposition a pour but 
de susciter la curiosité et le goût de l’expérimentation, qui 
est la base de la démarche scientifique. Après sa 
présentation à Chambéry, l’exposition partira en 
itinérance. 
 
Quatre thèmes pour explorer la montagne 
 
La visite se construit comme une journée de randonnée, 
qui débute dans un petit bus à destination des sommets. 
Puis à l’aide de leur 5 cinq sens et en passant d’un module 
à l’autre, les enfants découvrent le milieu montagnard :  
 

- Ses caractéristiques, ses contraintes et les risques de la montagne : les enfants 
expérimentent quelques phénomènes et sensations ressentis en montagne.  
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- Les animaux qui la peuplent et la ronde des saisons : le paysage de montagne 
change au fil des saisons. Des puzzles retracent la vie des animaux tout au long de 
l’année.  

- Comment l’Homme habite la montagne et les métiers qu’on y observe.  
- Comment le promeneur peut protéger cet espace fragile.  

 
Chaque module propose des activités ludiques : jeu d’observation, de construction et 
d’association pour apprendre tout en jouant… et pour terminer la visite, un petit coin 
lecture attend les enfants dans un décor de chalet.  
 
Une première : un livre/exposition 
 
Pour préparer, accompagner ou prolonger la visite, la Galerie Eurêka publie un petit livre 
qui reprend les illustrations utilisées dans l’exposition et les thèmes que l’enfant va 
découvrir. Et quelle surprise de découvrir s’animant en 3D le dessin observé dans un livre… 
et quel plaisir de retrouver dans un livre les découvertes faites lors de la visite !  
Le livre/expo sera en vente à l’accueil de la Galerie Eurêka. Prix de vente : 8€ 
 
L’exposition s’apprête à accueillir le public scolaire, mais également les familles.  
Pour permettre aux enfants de faire la « randonnée » dans de bonnes conditions, un départ 
de visite sera lancé toutes les 30 minutes par un animateur scientifique.  
 
 
 
Pour plus d’information :  
 
Galerie eurêka – CCSTI de Chambéry  
150, rue de la République  
Carré Curial  
Tel : 04 79 60 04 25  
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 


