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Oiseaux, mammifères marins ou terrestres, invertébrés ou encore micro-organismes : les 
régions polaires et subpolaires regorgent d’une multitude de formes de vie.
Cette exposition vous invite à découvrir ces animaux dont le comportement, la physiologie 
ou l’écologie permettent aux chercheurs de suivre l’évolution d’un des plus grands enjeux 
liés à l’activité humaine : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

Disposant de 12 totems au total, cette exposition est entièrement modulable vis-à-vis des 
apports filmographiques ainsi que des objets présentés. Veuillez noter que malgré sa 
facilité de transport, elle nécessite une certaine logistique et une surface au sol 
importante.
Chaque totem est disponible au prêt séparemment et peut être accompagné d’une 
maquette de l’animal à échelle 1.

LISTE DES TOTEMS :

• L’océanite de Wilson
• Le manchot empereur
• Le manchot Adélie
• Le macrofaune benthique
• Le grand albatros
• L’éléphant de mer du Sud
• Les amibes à thèque
• L’oie des neiges
• La mouette ivoire
• Le morse atlantique
• Le renne
• Le lemming à collier

FICHE TECHNIQUE :

• Panneau de présentation de l’exposition : 1
• Nombre de totems : 12 
• Nombre de maquettes animalières : 12
• Taille des totems : jusqu’à 2.30m de haut
• Surface au sol par totem : 1m de diamètre
• Support : caisson à roulettes contenant les modules
• Accrochage : montage des modules sur le caisson
• Conditionnement : caissons 
• Valeur d’assurance : 48 450€

Les totems peuvent être montés 
en totalité, mais seuls les trois 
premiers étages sont nécessaires 
pour permettre une lecture des 
textes ergonomique et pratique.

Pouvant être accompagnés de 
tablettes ou d’enceintes, il est 
important de prévoir un 
raccordement électrique. Le 
câblage peut traverser l’intégralité 
de la structure, par le haut comme 
par le bas.


