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INFOS PRATIQUES
Expo-ateliers sur la découverte
des sciences, pour les 2-7 ans. 
À partager en tribu !

Du 16 avril au 23 juillet 2022
> les mercredis et samedis après-midi 
> du mardi au samedi durant les 
vacances scolaires

Durée de la séance : environ 1h30 
Tarif unique : 4 € par personne

Une exposition conçue par  
La Rotonde et Science Animation.

La Soucoupe 
lieu d’exposition de La Rotonde 
158 cours Fauriel à Saint-Étienne

La Rotonde
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technique et industrielle  
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42 100 Saint-Étienne
Renseignements et réservations :  
Tél. 04 77 42 02 78 
www.larotonde-sciences.com 
larotonde@mines-stetienne.fr
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MONDO MINOT
Entrez dans le monde des rêves !
Tout commence par une chambre, une armoire, une porte à 
pousser... et c’est une vraie aventure qui s’offre aux plus petits ! 

Du 16 avril au 23 juillet, l’exposition-ateliers Mondo Minot propose 
aux enfants de 2 à 7 ans, ainsi qu’à leurs proches, un voyage à la 
découverte des sciences, un périple dans les mondes rêvés de deux 
jeunes héros, Lilian et Capucine.

Mondo Minot, de retour à la Soucoupe !
Créée par La Rotonde en 2012, cette exposition jeune public, très 
appréciée des visiteurs, fait son grand retour à la Soucoupe, 10 ans 
après sa création !
Au cours de ce voyage, le public s’amuse avec une trentaine de jeux, 
de contes, d’expériences articulés autour de 5 mondes : le monde du 
sommeil, le monde du vivant, le monde de la lumière, le monde du 
virtuel et le monde des 5 sens.
Reconfigurée par Science Animation, en co-production avec La 
Rotonde, c’est une nouvelle version qui est proposée en 2022. Un 
graphisme modernisé, des parcours améliorés pour que les niveaux 
de lecture soient adaptés à chaque enfant. Le monde virtuel, s’est 
aussi refait une beauté, en incluant des modules innovants dédiés 
aux tout-petits.
Dans cette exposition interactive, les enfants, accompagnés de leurs 
proches, réinventent le monde, s’émerveillent, se questionnent sur 
ce qui les entoure, dans un décor basé sur l’imaginaire.  
Ils et elles sont amené·es à écouter, toucher, sentir, jouer, partager, 
créer et se questionner... pour apprendre en s’amusant tout en 
éveillant leur curiosité !

Programmation associée
• THÉÂTRE D’OMBRES : les 16, 22, 30 avril ainsi que les 7 mai et 1er juin
Atelier proposé à Explora, en lien avec l’exposition Mondo Minot. 
Pour les 3-6 ans à partager en tribu

• SCIENCES À LA MAISON : mercredi 11 mai à 18h sur YouTube 
en lien avec l’exposition Mondo Minot

@RotondeSciences

http://www.larotonde-sciences.com/
https://explora.saint-etienne.fr/au-programme/
https://www.larotonde-sciences.com/cest-au-programme/sciences-a-la-maison_en-direct/
https://www.facebook.com/RotondeSciences/
https://twitter.com/RotondeSciences
https://www.instagram.com/rotondesciences/
https://www.linkedin.com/company/la-rotonde-centre-de-sciences



