


Toute la vie dans 25 tiroirs
Vous y découvrirez la fantastique richesse du monde végétal et animal, ses relations et son fonctionnement. Le matériel génétique
" ADN ", ses principes de lecture et sa transmission y sont largement abordés.
Vous saurez tout sur l’unité de base de tous les êtres vivants, la cellule et la fantastique usine qui l’anime !
De la loterie de l’hérédité à la mutation sélection en passant par la génétique et ses curieux mécanismes, tous ces sujets
n’auront plus de secrets pour vous !
Les progrès des biotechnologies et les avancées de la recherche autour de la manipulation du vivant constituent quelques-uns des
thèmes abordés dans le tiroir "éthique". Celui-ci fera l’objet d’une réflexion sur la recherche scientifique et ses enjeux.
Son objectif est de mettre en lumière la complexité des questions d’éthique liées à la manipulation du vivant et la nécessité
d’en débattre.
La malle “la vie”, c’est un large panel d’activités qui s’adresse à différents publics selon trois niveaux d’utilisation et
de développement possibles.

De l’apparition de la vie
il y a 540 millions d’années
à l’extraordinaire diversité

du monde vivant qui nous entoure,
c’est à un fabuleux

voyage que nous convie
cette valise.

Quel cheminement
le vivant a-t-il suivi depuis

ses manifestations originelles ?
Comment se transmet

le patrimoine génétique ?
Comment le vivant

peut-il être manipulé ?

Une valise pourlavie
I n c r o y a b l e !



Prévue pour 15 à 20 enfants, l'expérience nous mon-
tre que la valise "la vie" nécessite la présence d'un ani-
mateur spécialisé formé à l'outil, ou d'un enseignant
initié afin d'optimiser l'utilisation de la valise. Pour cha-
cune des activités ludiques proposées, l'animateur ar-
bitre, conseille et donne à l'occasion un coup de
pouce. Il constitue un relais scientifique auprès des
jeunes favorisant l'écoute et le débat. C'est dans un
climat où se mêlent plaisir de chercher, droit à l'erreur
et recherche hasardeuse que l'on évoque sans com-
plexe le voyage de la vie. Au travers de l’observation
et du jeu, on comprend quelques grands mécanismes
de la vie et on s’interroge sur les manipulations du vi-
vant.

La valise pédagogique
"La vie" se compose de 25

tiroirs qui regroupent les sup-
ports nécessaires à plus d’une

quinzaine d’activités.

• 5 activités sur le thème du vivant :
1/ La vie : deux familles ? 2/ Quand le vivant
s’organise. 3/ Au cœur du vivant :
la cellule. 4/ Éléphant, plante, cellule : même
combat. 5/ La grande bibliothèque du vi-
vant.

• 2 activités pour faire connaissance avec
l’ADN :
1/ Le code secret de l’ADN. 2/ La dupli-
cation de l’ADN.

• 5 activités autour du thème de la vie :
1/ La cellule usine. 2/ D’où vient la vie ?
3/ Histoire de la vie. 4/ La vie a changé
la Terre. 5/ Y-a quelqu’un ?

• 2 activités sur le thème de l’hérédité :
1/ Mutation sélection. 2/ Loterie de l’héré-
dité.

• 3 activités pour se questionner
sur l’éthique :
1/ Biotechnologies. 2/ Éthique – le vivant
manipulé. 3/ Boîte aux lettres.
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Niveau 1 : Comprendre et apprendre
On regarde attentivement, on analyse logiquement,
on pose des questions au professeur ou à l’animateur
qui aide à trouver des réponses. On reproduit en
dessinant ce que l’on a découvert ou compris.

Niveau 2 : " le jeu à l’état pur "
Des jeux d’animation pour toucher ou encastrer.
On se retrouve confronté à des "casses-tête" et
des exercices de logique amusants à résoudre.

Niveau 3 : Se questionner
Réfléchir, se poser des questions en pesant le pour
et le contre, échanger des idées et appréhender
les risques de dérive.

Prévue pour des enfants de 7 à 14 ans et desti-
née aux établissements scolaires, aux associa-
tions, aux centres de loisirs ou de vacances,
cette valise peut tout aussi bien se prêter à des
expériences en direction d’un public adulte.
Elle permet également un travail en aval et en
amont. Quelques-uns de ses éléments sont pré-
cisément étudiés pour être développés
de façon autonome.

Guidés
par un

animat
eur

spécial
isé

Quel public ?
A quoi ça sert ?



DIMENSIONS
ET VALEUR
D’ASSURANCE

CONDITIONS
DE PRETS

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATION

• 1 ensemble de deux éléments ajustables,
composé de 25 tiroirs indépendants :
1er élément : 0,34 x 0,34 x 0,82 m
2ème élément : 0,50 x 0,34 x 0,82 m

• 2 poignées latérales sur chaque élément
• Emballé dans une housse en toile
(fermeture velcro),

• Poids total avec emballage : 70 kg

• Emplacement nécessaire : il dépend
du type d'animation, mais la configuration
d'une salle de classe traditionnelle
est suffisante.

• Valeur d'assurance : 7 600€

maison de l’Innovation
23, place Delille

63000 Clermont-Ferrand
mdi@cg63.fr

Tél. : 04 73 98 15 80
Fax : 04 73 98 15 89

• La maison de l'Innovation prête
gratuitement l’exposition sur le Puy-de-
Dôme.

• Intervention d'un animateur formé à
l'outil.

• Durée minimum du prêt : 2 semaines.

• Priorité accordée aux établissements
scolaires.

• Transport et assurance à la charge
de l'établissement d’accueil.

Cette malle a été réalisée par la fondation 93 "
Atelier des sciences " - Conseillers scientifiques
: André Klarsfeld - Serge Alonso (Institut Pas-
teur) - Conception / fabrication : Atelier Dexet-
Auger.


