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2014

Bestioles à domicile, l’expo qui cherche la petite bête au h2o, fête
son 20 000ème visiteur !
	
  
L’exposition « Bestioles à domicile » au h2o, l’espace des sciences de la Métropole Rouen
Normandie, a fait carton plein, puisqu’elle a accueilli depuis le 22 mars 20 000
visiteurs. L’exposition précédente avait recensé 10 000 personnes en quatre mois.
Un succès confirmé pour « Bestioles à
domicile » qui, en l’espace d’un mois, avait
déjà réuni plus de 5 500 curieux.
Et il ne reste plus que quelques jours pour
visiter cette exposition, qui permet aux
enfants de 7 à 12 ans comme aux
adultes de regarder les insectes d’un autre
œil en observant leur mode de vie. En effet,
elle fermera ses portes le dimanche
14 septembre.
D’ici là, le programme reste dense :
- Le dimanche 7 septembre :
comme tous les 1ers dimanches du mois, la
visite de l’exposition sera gratuite.
Pour le public, c’est l’occasion de tout savoir
sur le monde miniature, grâce à un
parcours intelligent. Un diplôme de
« bestiologue » est même remis aux joueurs
les plus observateurs.
Parmi les activités proposées, les enfants
peuvent entre autres découvrir la vie des fourmis, se documenter sur toutes sortes
d’insectes et apprendre comment se forment les moisissures.
Mais aussi, se plonger dans l’univers de l’infiniment petit en observant les
« créatures » qui se cachent dans chaque pièce de la maison.
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Les dimanches 31 août et 14 septembre de 15h à 16h) : l’atelier
« Bestioles du jardin »
Devenez bestiologue confirmé en apprenant à distinguer les grandes familles de bestioles :
arachnides, insectes et crustacés se partagent votre jardin. L’atelier dure 50 minutes.
Cachés sous une pierre, sous terre, sur une fleur ou sur les arbres, ils jouent tous un rôle
particulier dans la « jungle » du jardin. Préparez-vous à regarder ces petites choses
grouillantes d’un autre œil.
è Sans réservation - 3 euros l’atelier / 5 euros avec la visite de l’exposition – à partir de 7
ans
L’exposition « Bestioles à domicile » est visible
jusqu’au 14 septembre au h2o, quai de
Boisguilbert à Rouen (du mardi au dimanche, de
13h30 à 17h30).

La 20 000ème visiteuse, et ses
trois enfants, est repartie avec
des cadeaux aux couleurs du h2o.
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