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Animaux polaires
UNE VIE DE SCIENTIFIQUE

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 : 64 766€

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.



Oceanite de Wilson
FICHE TECHNIQUE

• Totem océanite de Wilson
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 

 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines océanite de Wilson
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette océanite de Wilson et son oeuf
 Taille de la maquette : 35 x 35 x 27 cm
 Caisse de transport : 36 x 36 x 45 cm / 7 kg
 Valeur d’assurance : 2160€

Oceanite de Wilson
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Jérôme FOURNIER



Oceanite de Wilson
FICHE TECHNIQUE

• Maquette oeuf océanite de Wilson
 Taille de la maquette :
 Caisse de transport :
 Valeur d’assurance : €

• Objets proposés
 Tenue d’ornithologue (veste + salopette) : 300€
 Boîte d’instruments de mesures (pied à coulisse + règle métallique) : 30€
 Paire de jumelles 
 Lampe frontale
 Sac de prélèvement en maille fine
 Prélèvement sanguin et de fécès
 Bagues
 Etiqueteuse
 Mappemonde    

Valeur totale proposée : 4 840€

Oceanite de Wilson
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Jérôme FOURNIER



• Totem manchot empereur
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines manchot empereur
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette manchot empereur
 Taille de la maquette : 90 x 40 x 43 cm
 Caisse de transport : 80 x 120 x 95 cm / 51 kg
 Valeur d’assurance : 1560€

Manchot empereur
FICHE TECHNIQUE

Manchot empereur
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Céline LE BOHEC



• Maquette oeuf manchot empereur
 Taille de la maquette : 
 Caisse de transport : 
 Valeur d’assurance : €

• Objets proposés
 Tenue d’ornithologue (veste + salopette + bottes + gants) : 300€
 Boîte d’instruments de mesures (pied à coulisse + règle métallique): 30€ 
 Fiole de krill
 Puces d’identification
 Jumelles
 Lampe frontale
 Prélèvement sanguin et de fécès
 Etiqueteuse
 GPS et balise Argos
 
Valeur totale proposée : 4 240€

Manchot empereur
FICHE TECHNIQUE

Manchot empereur
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Céline LE BOHEC



• Totem manchot Adélie
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines manchot Adélie
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette manchot Adélie
 Taille de la maquette : 57 x 60 x 40 cm
 Caisse de transport : 76 x 57 x 40 cm / 16 kg
 Valeur d’assurance : 1560€

Manchot Adelie
FICHE TECHNIQUE

Manchot Adelie
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Yan ROPERT-COUDERT



• Maquette oeuf manchot Adélie
 Taille de la maquette : 
 Caisse de transport : cm / 5 kg
 Valeur d’assurance : €

• Objets proposés
 Tenue Dumont d’Urville (veste + salopette) : 300€
 Boîte d’instruments de mesure (pied à coulisse + règle métallique) : 30€
 Fiole de krill
 Puces d’identification
 Balise GPS
 Jumelles
 Lampe frontale
 Reproduction d’un nid en caillou
 Prélèvement sanguin et de fécès
 Etiqueteuse
  
Valeur totale proposée : 4 240€

Manchot Adelie
FICHE TECHNIQUE

Manchot Adelie
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Yan ROPERT-COUDERT



• Totem macrofaune benthique
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines macrofaune benthique
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquettes macrofaune benthique
 Taille des maquettes : de 10 à 50 cm
 Caisse de transport : cm /  kg
 Valeur d’assurance : 8 416€

Macrofaune benthique
FICHE TECHNIQUE

Macrofaune benthique
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Cyril GALLUT



• Maquettes macrofaune benthique
 Urticinopsis Antarctica : 385€
 Perkinsiana Sp : 1615€
 Promachroninus Kerguelensins : 2605€
 Cténaire Béroé : 910€
 Marseniopsis Mollis : 495€
 Odontaster Validus : 817€
 Ophiospate Gigas : 524€
 Alcyonium Antarcticum :1715€

• Objets proposés
 Boîtes plastiques contenants des squelettes calcaires et animaux  
 séchés
 Matériel de plongée (bouteille + palmes + masque + gants) : 150€
 Epuisette
 Lampe frontale
 Maquette de chalutier
 Tablette numérique : 200€
  
Valeur totale proposée : 11 116€

Macrofaune benthique
FICHE TECHNIQUE

Macrofaune benthique
FICHE TECHNIQUE

ANTARCTIQUE : Cyril GALLUT



• Totem grand albatros
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines grand albatros
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette grand albatros
 Taille de la maquette : 230 x 96 x 90 cm
 Caisse de transport : 245 x 115 x 90 cm / 110kg
 Valeur d’assurance : 4000€

Grand albatros
FICHE TECHNIQUE

Grand albatros
FICHE TECHNIQUE

ILES SUBANTARCTIQUES : Henri WEIMERSKIRCH



• Maquette oeuf grand albatros
 Taille de la maquette : 
 Caisse de transport : 
 Valeur d’assurance : €

• Objets proposés
 Paire de bâtons de marche : 20€
 Chaussures de marche
 Jumelles
 Lampe frontale
 Prélèvement sanguin et de fécès
 Bagues
 Etiqueteuse
 Balise GPS
 Scène scientifique (maquette de bâteau + figurines chercheurs + figurine albatros)
 
Valeur totale proposée : 6 370€

Grand albatros
FICHE TECHNIQUE

Grand albatros
FICHE TECHNIQUE

ILES SUBANTARCTIQUES : Henri WEIMERSKIRCH



• Totem éléphant de mer du Sud
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines éléphant de mer du Sud
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg 
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette éléphant de mer du Sud
 Taille de la maquette : 90 x 130 x 130 cm
 Palette de transport : 130 x 160 x 130 cm / 80 kg
 Valeur d’assurance : 3200€

Eléphant de mer du Sud
FICHE TECHNIQUE

Eléphant de mer du Sud
FICHE TECHNIQUE

ILES SUBANTARCTIQUES : Christophe GUINET



• Objets proposés
 Sac de tête sur support
 Télémètre
 Instrument de pesée
 Prélèvement sanguin
 Balise GPS
 Scène de pesée (matériel de pesée miniature + figurines chercheurs 
 + figurine éléphnat de mer)
 Tablette numérique : 200€
    
Valeur totale proposée : 5 750€

Eléphant de mer du Sud
FICHE TECHNIQUE

Eléphant de mer du Sud
FICHE TECHNIQUE

ILES SUBANTARCTIQUES : Christophe GUINET



• Totem amibes à thèques
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines amibes à thèques
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg 
 Valeur d’assurance : 650€

Amibes à thèque
FICHE TECHNIQUE

Amibes à thèque
FICHE TECHNIQUE

ILES SUBANTARCTIQUES : Eric ARMYNOT DU CHATELET



• Objets proposés
 Loupe binoculaire : 150€
 Microscope junior + pinces : 20€
 Instruments (mètre + râteau + plantoir + pelle de jardin) : 30€
 Flacon d’eau
 Coupelles
 Sachets plastiques

Valeur totale proposée : 2 250€

Amibes à thèque
FICHE TECHNIQUE

Amibes à thèque
FICHE TECHNIQUE

ILES SUBANTARCTIQUES : Eric ARMYNOT DU CHATELET



• Totem oie des neiges
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines oie des neiges
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Oie des neiges naturalisée
 Taille de l’oie : 55 x 55 x 58 cm
 Caisse de transport : 55 x 65 x 62 cm / 9 kg
 Valeur d’assurance : 2160€

Oie des neiges
FICHE TECHNIQUE

Oie des neiges
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Jean-Louis MARTIN



• Maquette ouef oie des neiges
 Taille de la maquette : 
 Caisse de transport : 
 Valeur d’assurance : €

• Objets proposés
 Nid de mousse et des œufs de caille : 20€
 Paire de jumelles et son étui : 150€
 Boîte d’instruments de mesure (pied à coulisse + règle métallique) : 30€
 Mètre
 Lampe frontale
 Prélèvement sanguin et de fécès
 Etiqueteuse
 Bagues
 Carnet de note et chevalet
 
Valeur totale proposée : 4 710€

Oie des neiges
FICHE TECHNIQUE

Oie des neiges
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Jean-Louis MARTIN



• Totem mouette ivoire
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines mouette ivoire
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette mouette ivoire
 Taille de la maquette : 56 x 42 x 20 cm
 Caisse de transport : 65 x 50 x 40 cm / 8 kg
 Valeur d’assurance : 1680€

Mouette ivoire
FICHE TECHNIQUE

Mouette ivoire
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Glenn YANNIC



• Maquette oeuf mouette ivoire
 Taille de la maquette : 
 Caisse de transport : 
 Valeur d’assurance : €

• Objets proposés
 Boîte d’instruments de mesure (pied à coulisse + règle métallique) : 30€ 
 Ensemble de flacons et fiole en verre
 Jumelles
 Lampe frontale
 Prélèvement sanguin et de fécès
 Sac de prélèvement en maille fine
 Etiqueteuse
  
Valeur totale proposée : 4 060€

Mouette ivoire
FICHE TECHNIQUE

Mouette ivoire
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Glenn YANNIC



• Totem morse atlantique
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines morse atlantique
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette morse atlantique
 Taille de la maquette : 90 x 140 x 80 cm
 Palette de transport : 105 x 175 x 100 cm / 80 kg
 Valeur d’assurance : 2880€

Morse atlantique
FICHE TECHNIQUE

Morse atlantique
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Isabelle CHARRIER



• Objets proposés
 Paire de défenses
 Micro sur perche
 Talky-walky
 Balise GPS
 Chaussures de marche
 Carnet de note
 Scène scientifique (maquette d’un bateau + figurines chercheurs avec  
 perche + figurine de morse)
 Enceinte
 Tablette numérique : 200€

Valeur totale proposée : 5 430€

Morse atlantique
FICHE TECHNIQUE

Morse atlantique
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Isabelle CHARRIER



• Totem renne
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines renne
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Maquette renne
 Taille de la maquette :  185 x 200 x 115 cm
 Palette de transport : 185 x 200 x 115 cm / 65 kg
 Valeur d’assurance : 6160€ 

Renne
FICHE TECHNIQUE

Renne
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Sylvie BLANGY



• Objets proposés
 Bois de renne
 Peau de renne
 Nourriture artificielle pour renne
 Bol de la culture Sami
 Tableau de la culture Sami
 Chaussures en peau de renne de la culture Sami
 Vêtements traditionnels de la culture Sami
 Plaid de la culture Sami
 Carte de la région
 
    
Valeur totale proposée : 8 510€

Renne
FICHE TECHNIQUE

Renne
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Sylvie BLANGY



• Totem lemming à collier
Le totem est composé d’un grand caisson à roulettes surmonté de 4 petits 
caissons centraux, chacun disposant d’un caisson périphérique et 
d’une étagère. Ces différents éléments, indépendants, se vissent entre eux.
L’ensemble de la structure est contenue dans le grand caisson à roulettes, 
servant de caisse de transport au totem. 
 
 Taille du grand caisson à roulettes : 61 x 98 x 98 cm / 82 kg
 Taille d’un petit caisson : 42 x 42 cm 
 Nombre de petits caissons : jusqu’à 4 centraux et 4 périphériques
 Hauteur du totem : 230 cm avec les 4 petits caissons installés
 Surface au sol : 1m de diamètre
 Valeur d’assurance : 1700€

• Vitirines lemming à collier
Afin de sécuriser les objets exposés à l’intérieur des petits caissons, 
des vitrines en plexiglass sont mises à dispostion.

 Taille d’une vitrine : 33 x 37 x 33 cm
 Nombre de vitrines : 4
 Palette de transport : 66 x 93 x 50 cm / 20 kg
 Valeur d’assurance : 650€

• Lemming à collier naturalisé
 Taille du lemming : 25 x 10 x 12 cm
 Caisse de transport : 31 x 22 x 27 cm / 1 kg
 Valeur d’assurance : 720€ 

Lemming à collier
FICHE TECHNIQUE

Lemming à collier
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Aurélien ROYER



• Objets proposés
 Crâne de lemming
 Pelote de réjection
 Boîte d’instruments de mesures (pied à coulisse + règle métallique): 30€
 Peluche harfang 
 Peluche renard roux 

Valeur totale proposée : 3 100€

Lemming à collier
FICHE TECHNIQUE

Lemming à collier
FICHE TECHNIQUE

ARCTIQUE : Aurélien ROYER



• Général 
 Nombre de panneau : 1
 Taille du panneau :
 Support : chevalet
 Accrochage : autoportant
 Valeur d’assurance : Panneau 50€
      + Chevalet 100€
 
Valeur totale proposée : 150€

Panneau de présentation exposition
FICHE TECHNIQUE

Panneau de présentation exposition
FICHE TECHNIQUE

Si vous souhaitez emprunter l’intégralité de l’exposition, nous mettons à votre disposition 
un panneau de présentation que vous pourrez installer à l’entrée de celle-ci.


