La pratique sportive est-elle vraiment partagée par tous ? Durant la dernière moitié du XX e siècle, les
athlètes en situation de handicap ont progressivement conquis leur place dans le sport de haut niveau.
Cette visite valorise la place des champions paralympiques à travers la découverte de l’exposition
CORPS SPORTIFS, l’atelier vise à initier les enfants à la pratique d’une discipline handisport.
Atelier réalisé avec le soutien de l’association handisport ANICES.

Pour bien bouger, avant un match, avant un entraînement, il ne faut pas manger n’importe quoi… Ah
bon ? Mais pourquoi ?
Visite de l’exposition temporaire autour de l’alimentation pour petits et grands sportifs ! En atelier,
création d’un menu sportif et petite réalisation gourmande.

Après une visite ludique autour de l’exposition il sera l’heure de s’essayer à un sport d’un nouveau
genre. Jeu méconnu, le bumball est un sport collectif dont le but est de réceptionner le ballon dans une
des zones adverses. Cette activité favorise la coopération entre les joueurs et développe l’agilité et
l’anticipation.
Le but du jeu est de marquer des points en réceptionnant la balle avec la poitrine ou le bas du dos tout
en se trouvant dans une zone de but adverse. Une activité hilarante adaptée à tous !

Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot étrange :
« chronophotographie ».
Il
s'agit
d'une
méthode
révolutionnaire initiée par un scientifique, Etienne-Jules
Marey, pour enregistrer le mouvement et ce avant l'invention
du cinéma ! Découverte dans l'exposition et expérimentation
en atelier de ce procédé mystérieux.

Popularisé par la saga Harry Potter, le quidditch reste un
sport peu pratiqué. Après une visite jeu de l’exposition
permanente nous vous proposons de vous mettre dans
la peau d’un sorcier le temps d’un atelier.
Les règles de cette activité sont basées sur la pratique
de Flag Rugby, forme de rugby sans contact, sans
charge.

