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LES OBJECTIFS DE L’EXPOSITION 

• présenter les notions de migration et de dispersion à travers l’exemple 
de 10 animaux inféodés aux zones humides. 

• comprendre les impacts des perturbations environnementales sur 
leurs incroyables voyages, 

• mais aussi l‘incidence de l’anthropisation : barrages hydrauliques, 
construction de ponts, changement climatique… 

 

L’exposition repose sur les dernières données scientifiques nationales 
et internationales publiées ainsi que sur des témoignages d’experts, de 
scientifiques et de gestionnaires.    
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DÉPART IMMINENT DES ANIMAUX « GLOBE TROTTERS » !

Partez à la découverte des zones humides et rencontrez d’Incroyables 
Voyageurs !

Saviez-vous que les oiseaux ne sont pas les seuls animaux capables de migrer ?
La diversité des animaux « globe-trotters » a de quoi donner le tournis : mammifères, poissons, 
amphibiens, insectes …  Soumis à de terribles obstacles, nombreux sont ceux qui chaque 
année tentent l’aventure.

L’exposition Incroyables Voyageurs présente le parcours semé d’obstacles d’animaux tantôt 
héroïques, tantôt étonnants, souvent méconnus, mais qui parcourent pour certains des milliers 
de kilomètres afin d’assurer la survie de leur espèce. 

VOYAGEURSINCROYABLES 

Didactique, l’exposition invite les visiteurs à suivre le trajet de 
l’Anax de juin, de l’Anguille européenne, du Brochet 
et du Phragmite aquatique pour n’en citer que quelques 
uns. C’est un vrai parcours du combattant pour ces 
animaux dont les départs et retours de migrations sont parfois 
complexes.

Date de création : 

2018

Conception : 
La Maison du Lac de Grand-Lieu

Scénographie et graphisme : 
Les Scénographistes 

60 m²  - Surface minimum nécessaire à 
l’exposition, extensible jusqu’à 120m² avec 

l’espace ludique

Langues: français + livret 

d’accompagnement en anglais

1 à 2 jours  de montage en 
fonction des éléments choisis

un camion de 20 m³ suffit pour le 
transport

FICHE SYNTHESE DE L’EXPO
............................................................................................



INCROYABLES VOYAGEURS
L’AVENTURE AU FIL  DE L’EAU

EXPOSITION ITINÉRANTE

• L’affiche grand format de l’exposition sur support Dibond pour affichage extérieur (130 x 195).

• Un panneau texte d’introduction sur support Dibond (120 x 80).

• Une mosaïque de 18 photographies sur support Dibond présentant la diversité des animaux 

susceptibles de se déplacer en zones humides (emprise d’environ 400 x 150*). 

• Une carte des mobilités participative sur support Dibond (125 x 250). 

• 5 panneaux contreplaqué peuplier (100 x 200) recto-verso présentant 10 voyageurs des zones 

humides (Anguille européenne et Grand brochet, Castor d’Europe et Vison d’Europe, Fuligule milouin 

et Phragmite aquatique, Anax de Juin et Éphémère à longue queue, Crapaud épineux et Triton palmé).

• 1 panneau contreplaqué peuplier (100 x 200) recto-verso présentant l’histoire de l’appréhension du 

phénomène migratoire et l’actualité de la recherche.

• 3 supports pour tablettes tactiles encastrables diffusant de la vidéo + 3 tablettes + 3 casques audio.

• 30 mobiles de voyageurs en carton alvéolaire à accrocher au plafond.

• 1 panneau de remerciements.

*Toutes les dimensions sont données en centimètres.

LES SUPPORTS DE L’EXPOSITION
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Le jeu des voyageurs : un jeu de l’oie grandeur 
nature à fixer au sol* + les obstacles + le dé 
géant + un panneau contreplaqué peuplier 
règles du jeu (100 x 200) + les masques.

Le quizz de l’exposition : un panneau 
contreplaqué peuplier (100 x 200) avec 
magnets aimantés.

Le coin des artistes : une table enfants + 
4 chaises enfants + les coloriages de 6 
voyageurs de l’exposition + jeu de crayons 
de couleur.

*Fichier fourni pour impression à la charge de l’emprunteur.

DISPOSITIFS LUDIQUES
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Les éléments utilisés pour le suivi des 
voyageurs (Fuligule milouin, Phragmite 
aquatique, Grand brochet, Anguille 
européenne, Crapaud épineux, Triton palmé, 
Anax de Juin) sont présentés sous une vitrine, 
sur des silhouettes en carton alvéolaire, 
fichées au bout de tiges métalliques. 

- Fourniture de la vitrine (50 x 130 x 75), des 
objets, des cartels, et de l’ensemble des 
éléments nécessaires à la présentation. 

- Autres dispositifs de suivi présentés sous 
vitrine. Fourniture de la vitrine (50 x 130 x 
40), des objets et du cartel.

OBJETS : 
DISPOSITIFS DE SUIVI DES 
DIFFÉRENTS VOYAGEURS DE 
L’EXPOSITION 



INCROYABLES VOYAGEURS
L’AVENTURE AU FIL  DE L’EAU

EXPOSITION ITINÉRANTE

L’AVENTURE AU FIL  DE L’EAU

INCROYABLES 
VOYAGEURS

Le jeu des voyageurs ravira petits 
et grands !

Adaptée aux événements
Une exposition à présenter lors 
d’événements tels que la fête de la 
science, la fête de la nature, la Journée 
Mondiale des Zones Humides...
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Le quiz de l’exposition et 
l’espace dessin sont des 
dispositifs adaptés aux différentes 
classes d’âge du jeune public.

Le matériau bois des panneaux 
autoportants allie élégance et légèreté.
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MODALITÉS

TARIFS DE LOCATION : 
950 € HT le premier mois, 750 € HT les mois suivants. 

Transport aller-retour, installation, démontage, impression et pose de l’adhésif 
de sol à la charge de l’emprunteur. 

CONDITIONS DE LOCATION : 
fourniture d’une attestation d’assurance clou à clou du montant de la valeur 
d’assurance (11 000 €) et installation de l’exposition en intérieur dans un bâtiment 
sécurisé. 

CONTACTS : 
Pour louer l’exposition ou pour toute question relative aux modalités d’emprunt, 
merci de bien vouloir formuler votre demande par mail en écrivant à contact@
maisondulacdegrandlieu.com ou par téléphone au 02 28 25 19 07.

En accueillant une exposition de La Maison du Lac de 
Grand-Lieu,  vous bénéficierez d’une création originale 
et de qualité. 
Testés et approuvés par nos publics, les contenus et 
les dispositifs de nos expositions sont en phase avec 
l’actualité de la recherche en écologie et réfléchis pour 
être accessibles au plus grand nombre, notamment aux 
plus jeunes. 



La gestion de la Maison du Lac de Grand-Lieu est confiée à Loire-Atlantique développement  D
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