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Le train de la planète : une immersion au coeur de la Terre

Parce que l'on défend mieux ce que l'on connait, le Train de la Planete a été conçu pour
répondre à quelques unes des mille et une questions que chacun se pose sur notre planète,
pour découvrir et comprendre comment elle fonctionne. Cette exposition, avec des vidéos et
des conférences, permettra de se plonger au coeur de 4 grands thèmes, et d'appréhender ainsi
les mystères du fonctionnement de notre planète : Le climat - L'eau - Les énergies - La
gestion des ressources par l'homme. Conçue avec le concours de Michel Chevalet, cette
exposition itinérante adopte une approche volontairement didactique et ludique, où chacun -
les parents, les enfants, les enseignants, mais aussi tous les curieux de l'environnement -
pourra y trouver matière à comprendre, à apprendre, à reflechir.. Une immersion plus vraie
que nature au coeur de notre planète pour répondre à la question : la Planète, comment ça
marche ? La tournée  se poursuit jusqu'au 11 octobre prochain.

Le train de la planète

Le 29 septembre à Tarbes - Le 30 septembre à Bayonne - Le 1er octobre à La Rochelle - Le 3 octobre à Nantes -
Le 4 octobre à Bordeaux St Jean - Le 5 octobre à Tours - Le 6 octobre à Rennes - Le 7 octobre à Quimper - Le 8
octobre à Caen - Le 10 octobre à Lille Flandres - Le 11 octobre à Paris Gare du Nord
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