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Exposition 
Ours, mythes et réalités
Sur les traces des ours, leur diversité, leurs modes de vie et les 
liens profonds qu’ils ont laissés auprès des Hommes. p. 3
 

t

Visite pour les enfants de 0 à 3 ans
À tout petits pas 
Une visite multi-sensorielle pour les jeunes enfants pour une 
première découverte des collections du Muséum à leur hauteur. p. 6

Exposition de photos dans le jardin
Histoires d’ours…
Les photos intimes, drôles et émouvantes des rochelais et de leur 
nounours. p. 4

t

t

Cabinet des dessins  
Racines, mettre au jour l’invisible
Quand une artiste découvre et dessine les racines des plantes 
locales qui peuplent notre quotidien.  p. 5

Chercheurs et médiateurs vous attendent au Muséum pour fêter 
la science ! p.11

 

t Evénement
Fête de la science 2022 

Soirée en famille et entre amis
Nounours, doudous & Cie

Une soirée avec des jeux, des ours, des nounours et plein 
d’autres doudous… La soirée en famille se transforme en soirée 
entre amis en 2e partie de soirée ! p.7

t

Partez à la rencontre des huit espèces d’ours 
réparties sur la planète comme l’ours blanc, 
l’ours brun, l’ours malais, le grand panda ... 

Des spécimens naturalisés, des squelettes et 
des représentations à taille réelle illustreront 

cet animal massif et fragile à la fois. 
Au programme, des jeux, des manipulations 

interactives, des vidéos qui abordent notre 
rapport à cet ours emblématique que l’on 

retrouvait jadis sur les blasons royaux et qui 
s’aventure aujourd’hui dans de nombreuses 
histoires. Découvrez les différents modes de 

vie de cet animal ainsi que les méthodes de 
préservation des différentes espèces.  

Assistez à l’exposition des nounours fétiches 
prêtés par les rochelais, découvrez leurs 

histoires et leurs souvenirs !

Cette exposition a été conçue et produite par le 
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse.

OURS,
 MYTHES 

ET RÉALITÉS 

AUTOUR DE L’EXPO POUR LES FAMILLES ET LES ENFANTS

Soirée familiale et entre amis n Sam. 29 oct. 18h30 - 23h 
Nounours, doudous & Cie – voir p. 7 

Lecture d’albums jeunesse sur les ours n Mer. 14 sept., 15h ; Dim. 16 oct. et 30 oct. à 10h30 ; 
Sam. 26 nov., 15h Conte-moi… des histoires d’ours ! – voir p. 12

Visite de l’exposition en famille n Mer. 19 oct., 15h ; Sam. 24 déc., 15h
Visite Ours en famille – voir p. 12

Films d’animation n Mar. 25 oct., 20 déc. et 27 déc., 15h ; La fameuse invasion des ours en 
Sicile, Frère des ours & L’enfant qui voulait être un ours – voir p. 13 et 14

Anniversaire n Fête ton anniversaire autour du thème des ours.
Réservation au 07.72.34.20.50. – voir p. 15.

03 SEPT. 22
03 SEPT. 23
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Expo

Confident, objet de souvenirs,
lien entre les générations… 

les ours en peluche témoignent tous 
d’une histoire et d’une relation singulière.

Enfants, motard, collectionneuse, 
étudiant, retraité… près d’une trentaine 

de propriétaires de nounours se sont 
prêtés au jeu de la photo et ont livré leur 
témoignage, intime, drôle ou émouvant.

Julien Chauvet, photographe de la 
Ville de La Rochelle, a demandé à ces 

propriétaires d’ours de se mettre en scène 
avec leur ours fétiche et de lui raconter 

leur histoire commune :
comment l’ours est entré dans leur vie, ce 
que cette peluche représente pour eux et 

quelles relations ils entretiennent
avec leur animal.

À PARTIR DE LA
RÉOUVERTURE
D U  J A R D I N

Jean-Louis, et son ours sans nom

«Pour moi, cet ours, c’est d’abord ses odeurs. 
L’odeur de mon enfance, que j’ai retrouvée un 
jour en le sortant d’un placard. Et l’odeur de 
propre, après le lavage que lui avait imposé ma 
mère. Je devais avoir 4 ou 5 ans et j’ai dû bouder 
une année ce nounours qui ne sentait plus rien. 
Parents, ne lavez pas les ours de vos enfants !»
Marans, 28 mars 2022.

En partenariat avec
les Médiathèques de La Rochelle

Exposition accessible gratuitement
aux heures d’ouverture du Jardin du Muséum.

JARDIN DES PLANTES

HISTOIRES D’OURS… 

Expo

Le cabinet des dessins accueille cet automne 
une exposition consacrée à la partie cachée 
des plantes : les racines. Autour des dessins 
de Thérèse Rautureau, venez (re)découvrir 

les végétaux de notre territoire et leurs 
secrets sous un angle inédit. Déambulez 

sur les rivages de la Charente-Maritime et 
contemplez la flore locale en compagnie 
de cette artiste qui vous entraînera dans 

ses recherches sur la vie insoupçonnée des 
sauvages que nous croisons tous les jours sans 

les remarquer.

RACINES, 
 METTRE AU 

JOUR L’INVISIBLE 

AUTOUR DE L’EXPO

Visite de l’exposition n Sam. 3 déc. 15h 
avec l’artiste et la commissaire d’exposition voir p. 10

Mini-conférence suivie d’une visite de l’expo n sam. 15 oct. 14h30 avec Véronique Mure, 
botaniste, Mickael Airaud, biologiste et Thérèse Rautureau, artiste – voir p. 11

08 OCT. 22
08 SEPT. 23

CABINET DES DESSINS

larochelle.fr

Racines
mettre au jour l’invisible

E X P O
 8 OCT. 22
SEPT. 23

M U S É U M
LA ROCHELLE

C A B I N E T  D E S  D E S S I N S
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0/3 ans

Partir en voyage à la suite d’un oiseau 
de paradis, du ciel vers le monde marin 

puis vers la terre… Le Muséum propose 
une balade multi-sensorielle pour les 

jeunes bambins de 0 à 3 ans. Cette visite 
invite parents et enfants à un éveil à la 

biodiversité à travers leurs sens : bruits, 
textures, lumières, odeurs.…

Une création originale réalisée 
pour le Muséum par une artiste 

d’origine rochelaise, Fanny Violeau 
en collaboration avec Sylvie Rayna, 

chercheuse spécialiste de la petite enfance 
et de l’éveil culturel des jeunes enfants.

Pour le confort de tous et pour partager 
au mieux de cet instant, la visite est 

exclusivement réservée aux enfants de 0 à 
3 ans avec un seul adulte accompagnateur.

Durée : 30 min.
Enfant de 0 à 3 ans 

accompagné par un adulte.
Tarif unique : 4 €/personne inscrite.

Sur réservation uniquement
au 05 46 41 18 25.

Attention nombre de places très limité ! 
Inscrivez-vous vite !

Ce projet est soutenu
par la Région Nouvelle-Aquitaine

Dim. 11 sept., 9 oct., 13 nov. et 11 déc.,  10h30 et 11h30

À TOUT PETITS PAS   

Expo

5

Nocturne

SOIRÉE FAMILIALE
NOUNOURS,
DOUDOUS & CIE
Samedi 29 octobre à partir de 18h30

Soirée famille au Muséum et dans ses jardins 
pour replonger dans la douceur de l’enfance 
avec les nounours ! 
Des activités en famille ou entre amis, des 
créations de doudou, des quizz, chasses aux 
ours et plein d’autres activités encore.

Soirée déguisée sur le thème « doudou ».

Famille avec enfants à partir de 3 ans.

Tarif entrée et animations :
10 €/adulte, gratuité -18 ans.

 NOCTURNE,    SOIRÉES !

SOIRÉE ENTRE AMIS
NOUNOURS,
DOUDOUS & CIE
Samedi 29 octobre jusqu’à 23h

Soirée entre amis au Muséum et dans ses 
jardins : venez avec votre doudou… ou venez 
déguisé en doudou !
Des jeux décalés, des concours, des quizz… de 
quoi passer un bon début de soirée !
Un foodtruck vous attend dans le jardin

Ado, Adultes.

Tarif adulte entrée et animations : 
10 € (tarif unique), gratuité étudiant
(sur présentation de la carte) et -18 ans.

21
Inscription et paiement en ligne sur le site du Muséum.
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LA NUIT DES MOAI 
 SOIRÉE FAMILIALE

Evènements

JOURNÉES du PATRIMOINE 
Sam. 17 sept. de 14h à 18h 
Dim. 18 sept. de 10h à 18h 
« Patrimoine durable »

  
Ouvert depuis 190 ans, le Muséum n’a de 
cesse d’œuvrer pour la conservation du 
patrimoine et vous invite à en découvrir de 
multiples facettes : 
- Découverte du rucher par les Amis 
du Muséum, les abeilles, un patrimoine 
naturel à sauver à tout prix ! 
- Jeu de piste : les arbres centenaires du 
jardin des plantes. 
- Les secrets de la conservation des 
animaux naturalisés. 
- Découverte de l’album jeunesse Babela 
(éditions Marmailles) par ses auteurs. 
- Le muséum d’hier à aujourd’hui avec la 
participation de la Société des Sciences 
naturelles de Charente-Maritime.
Entrée libre et gratuite.

AU FIL DE L’EAU 
Dim. 18 sept. 11h-18h30

Dompierre-sur-mer,   
rue Pierre de Coubertin.  
Le Muséum sera également présent 
sur le Festival Au fil l’eau, organisé par 
Escal’Océan. Jeu de rôle géant, animations, 
bal, expositions… et un foodtruck pour y 
passer la journée.
Entrée libre et gratuite.
Plus de renseignement : escalocean.fr

FESTIVAL MUSIQUE 
MOUVEMENT 
Mer. 21 sept. à 14h et 16h

La courte paille / L’éducation des 
Frissons

Spectacle musical jeune public
Le monde s’écrit en musique avec 
l’onirisme propre à l’enfance sous la plume 
d’illustres compositeurs (Poulenc, Ravel, 
Weill...) et de poètes merveilleux (Prévert, 
Carême, Colette…). Ces mélodies, 
transcrites pour soprano et accordéon, 
s’habilleront des dessins d’Emma Bertin, 
artiste piquante et poétique, qui mélange 
avec brio naïveté et ironie dans ses œuvres 
fantasques, drôles et intrigantes. Elle créera 
le décor de cette histoire inattendue où la 
narration saute du coq à l’âne avec la plus 
grande jubilation. 
 Un événement MM Festival 
(19 – 25 sept. 2022)
Infos, tarif et réservation : mmfestival.fr

FÊTE DE LA SCIENCE 
Sam. 15 oct. de 13h30 à 17h30 
Dim. 16 oct. de 10h à 12h30 & 13h30 à 17h30

 Voir programme détaillé p.11 
Entrée et animations gratuites.

NOCTURNE AU MUSÉUM ! 
Soirée familiale et soirée entre amis 
Sam. 29 oct. de 18h30 à 23h

Nounours, doudous & Cie
Une nocturne, deux soirées :  
une première partie en famille et la 
seconde entre amis !!!
Entrée et animations : 10€/ adulte, gratuit 
pour les moins de 18 ans et les étudiants 
Détail du programme p.7 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
LA CRÉATION DOCUMENTAIRE 
Le Muséum est un des partenaires 
du Festival organisé par les Escales 
Documentaires qui se déroule du 9 au 13 
novembre 2022. Programme détaillé à 
venir sur le site des Escales documentaires.
Sur inscription auprès d’Escales 
Documentaires escalesdocumentaires.org

FESTIVAL DU FILM ET DU LIVRE 
D’AVENTURE
Le Muséum est l’un des partenaires 
du Festival qui se déroule du 14 au 20 
novembre 2022.

Sam. 19 nov. de 11h à 12h   
Rencontre avec Mathieu Le Lay,
réalisateur du film « Corridors sauvages » 
et coulisses du tournage.

Dim. 20 nov. de 11h à 12h  
Rencontre avec Laurent Ballesta, 
photographe, plongeur et biologiste marin,  
Directeur des Expéditions Gombessa 
et coulisses de l’Exposition Planète 
Méditerranée visible au Quai de l’aventure 
du FIFAV.
Entrée gratuite (sur réservation  
festival-film-aventure.co, dans la limite des 
places disponibles).

JEU IMMERSIF   
Sam. 26 nov.    
3 départs de jeu : 18h, 19h30, 21h

Enigma game au Muséum !
Jeu créé et animé par Créalchimie    
Montez votre équipe et devenez les 
complices de Lupin afin de dérober 
le précieux et puissant fétiche Nkisi ! 
Vous devrez pour cela faire vos preuves 
et résoudre énigmes, casse-têtes et 
autres épreuves redoutables autour des 
collections du Muséum.
Ado/adulte à partir de 12 ans.  
Tarif unique : 10 €/personne.
Sur réservation uniquement, inscription et 
paiement en ligne sur le site du Muséum..

VISITE DÉCOUVERTE
Dim. 23 oct. et dim. 27 nov., 10h15

Découvrez les objets phares du Muséum, 
l’hôtel particulier et son histoire ainsi que 
le jardin des plantes dans cette visite en 
partenariat avec l’office du tourisme de La 
Rochelle.
Adulte, 1h30. 
Tarif entrée + visite : 10 €.
Inscription et paiement en ligne sur le site du 
Muséum.

Journées européennes 
du patrimoine 
2022

Patrimoine 
durable

NOU
VEAU



AUTOUR DU FESTIVAL 
ROCHEFORT PACIFIQUE
Mar. 29 nov. à 18h 
« Les immortels de Tasmanie, dans le 
sillage de Nicolas Baudin et les pas de 
Francis Hallé»

Projection du film (90 min.) de Pierre-
Marie Hubert et Ritser Rinsma suivi d’une 
discussion avec Ritser Rinsma, comédien 
et historien.

En 1800, Bonaparte lance une grande 
expédition vers les Terres Australes encore 
mal connues, sous le commandement 
de Nicolas Baudin. Deux cents hommes, 
dont une quarantaine de scientifiques 
et plusieurs dessinateurs, s’embarquent 
sur deux navires pour un voyage risqué 
de plusieurs années. Le but officiel est de 
développer les connaissances scientifiques 
et cartographiques de l’Australie et la 
Tasmanie. 
Le botaniste Francis Hallé parcourt plus 
de deux siècles plus tard ces mêmes 
espaces. Il se plonge, avec la même 
passion scientifique et un talent graphique 
similaire, dans l’observation d’une nature 
fascinante et parfois même immortelle...
Entrée libre et gratuite. 
Nombre de places limité. 
Pour tout savoir sur le festival Rochefort 
Pacifique rochefortpacifique.org

Sam. 3 déc., 15h
Visite de l’exposition « Racines, mettre 
au jour l’invisible » 

avec Thérèse Rautureau, artiste, et Lucille 
Bourroux, commissaire de l’exposition.
Thérèse Rautureau est une professeure 
d’arts plastiques à la retraite. Lorsqu’elle 
s’intéresse aux plantes, notamment à 
celles qui poussent dans des conditions 
difficiles comme le sable des hauts de 
plage, elle découvre tout un univers 
pourtant inconnu du plus grand nombre. 
Ses dessins, exposés au Muséum, ont pour 
objectif de montrer la partie invisible et 
pourtant indispensable des plantes. Ils sont 
éclairés par les textes de deux botanistes 
et mis en lumière par la commissaire de 
l’exposition Lucille Bourroux.
Adulte - Tarif entrée + visite : 10€
Inscription et paiement en ligne sur le site du 
Muséum.
 

SAMEDI 15 OCT. 13h30-17h30
Visites/Maraudages
n 15h, visite de l’exposition Racines, 
V.  Mure, M.  Airaud et T.  Rautureau.
n 15h, Puissance de l’invisible : 
masques, signes et paroles d’Afrique, 
M. Lorillard, ethnologue. Visite interprétée en 
LSF par Bruno Picard. 
n 13h30-17h30, maraudage dans l’exposi-
tion  Ours, A. Valet, Muséum. F
Rencontres/animations  
de 13h30 à 17h30
n  Ça chauffe dans le quartier ! 
S.  Martinez et E.  Bozonnet, LASIE.
n  À l’interface entre mécanique et mathé-
matiques 2.0 , V. Salnikov LASIE.
n  Botania , ULLO. F
n  Ça chauffe pour la planète ! 
Les petits débrouillards. F
n La résistance des spaghettis à l’environ-
nement,  J. Bouhattate LASIE.
Conférences
n  14h30  Les plantes et leurs pollens  
M. Ybert, Société des sciences naturelles 17.
n 14h30  Racines mettre au jour l’invisible  
V.  Mure, M. Airaud, T.  Rautureau.
n 15h30 ULLO.
n  15h30 De « drôles » d’Insectes 
M. Montenot, Sté des sciences naturelles 17.
n 16h30  Travail de numérisation des 
contenus artistiques et historiques 
M.  Coustaty L3I.
n  16h30 Le nombre dans tous ses états !  
G.  Bailly-Maître MIA.

DIMANCHE 16 OCT.  
10h-12h30 et 13h30-17h30
Visites/Maraudages
13h30-17h30 Maraudage dans l’expo Ours, 
A.  Valet, Muséum. F
Rencontres/animations
n 10h30 Lecture d’Albums jeunesse Ours, 
A.  Valet, Muséum. F 
n 10h-12h30 et 13h30-17h30 À l’interface 
entre mécanique et mathématiques 2.0, 
V. Salnikov LASIE. 
n 10h-12h30 et 13h30-17h30 Botania, 
ULLO. F 
n 10h-12h30   13h30-17h30  Acidification 
des océans en triporteur !, LEMONSEA. F 
n 10h/12h30-13h30/17h30 Un aperçu du 
patrimoine numérique 
M. Muzzamil Luqman et D. Limousin L3I.
La technologie Blockchain  
M. Dehez Clementi, M.  Bouchiha L3I .
Plateforme d’analyse de la presse ancienne 
européenne. A.  Jean-Caurant L3I.
n 15h Puissance de l’invisible : masques, 
signes et paroles d’Afrique 
Contes, M. Lorillard, ethnologue. F
Conférences
n  10h15 et 11h  Manger comme un ours !, 
N. El-Hajjioui, Muséum. F 
n 14h30 Dauphin commun : un petit 
penchant à manger gras 
J. Spitz, Sté des sciences naturelles 17. 
n 14h30 Palynologie et changements 
climatiques,  Mr.Ybert, Sté des sciences 
naturelles 17.
n 15h30 À table, pas de pitié sous les mers ! 
M. Rabiller, Muséum. F
Courts-métrages
n 16h projections des courts-métrages du 
festival ADOCS réalisés par les doctorants 
sur leurs recherches.

FÊTE DE LA SCIENCE
Dans le cadre du parcours des sciences, 
le Muséum propose des rencontres 
et des échanges avec des scientifiques 
ainsi que des activités à faire en famille 
(notées par logo F) pour fêter les sciences. 
Entrées et animations gratuites.

10 11
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Activités
enfants & familles

Ateliers

LES WE ET MERCREDIS 
EN FAMILLE AU 
MUSÉUM !
À tout petits pas
Balade multi-sensorielle pour 0/3 ans. 
Plus de détails p.xxx

Conte-moi… des histoires d’ours ! 

Mer. 14 sept., 15h
Dim. 16 oct., 10h30 (gratuité Fête de la Science)
Dim. 30 oct., 10h30
Sam. 26 nov., 15h

À partir de 3 ans, 45 min.
La lecture d’albums jeunesse dans 
l’exposition « Ours » permet d’aborder 
quelques thèmes de l’exposition sur ces 
animaux.

Visite Ours en famille
Mer. 19 oct., 15h
Sam. 24 déc., 15h
À partir de 5 ans, 1h
Découverte de l’exposition « Ours » en 
famille à partir d’albums jeunesse et de 
contes.

Maraudage dans l’exposition Ours

Dim. 4 sept., 2 oct., 10h-12h30
Sam. 15 oct., Dim.16 oct., 13h30-17h30
Sam. 12 nov., 10 déc., 14h-17h30
Petites animations et grandes découvertes 
en continu  au sein de l’exposition « Ours ». 
Animation gratuite et sans réservation.

VACANCES DE LA 
TOUSSAINT 
« SAUVAGE ? »
Mar. 25 oct., 15h
« La fameuse invasion des ours 
en Sicile »
Film d’animation de Lorenzo Mattotti, à 
partir de 8 ans, 82 min.
Tout commence le jour où Tonio, le fils du 
roi des ours, est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile... 

Mer. 26 oct., 15h 
Sur les traces de l’ours
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
Qui est passé par là ? Des empreintes 
d’ours à observer et à comparer avec 
d’autres espèces.

Jeu. 27 oct., 15h
Les ours, qui sont-ils ? 
Atelier, 6/8 ans, 1h15
Apprendre à reconnaître les différentes 
espèces d’ours et leur milieu de vie.

Ven. 28 oct., 10h30
Tour du monde des ours 
 Atelier, 4/6 ans, 1h
Des ours à découvrir et conte animé avec 
un kamishibaï (théâtre d’images ambulant 
japonais). 

Mer. 2 nov., 15h 
Les ours à table !
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
Carnivore, herbivore, omnivore ??? Quel 
est le régime alimentaire des ours ? A vous 
de trouver ! 

Jeu. 3 nov., 15h
La vie de l’ours
Atelier, 6/8 ans, 1h15
Je mange, je dors, je chasse, je joue … les 
étapes de vie à découvrir en fonction des 
saisons.

Ven. 4 nov., 10h30
Apporte ton doudou
Visite animée, 4/6 ans, 1h
Retrouver l’animal sauvage que représente 
ton doudou.

Tarif : 4 € (sauf mention spéciale). 
Inscription et paiement en ligne sur le site du Muséum (sauf mention spéciale)
Ces activités sont réservées aux visiteurs.
Pour les groupes, merci de vous reporter sur les offres
groupes sur notre site internet. POUR LE BIEN-ÊTRE

DE VOS ENFANTS,
MERCI DE RESPECTER 
LES CRÉNEAUX D’ÂGES.



VACANCES DE NOËL 
« TOUS AUX PÔLES »
Mar. 20 déc., 15h
« Frère des ours »
Film d’animation, à partir de 7 ans, 85 min.
Avide de vengeance, Kenai, un jeune Indien se 
lance à la poursuite du grizzly qui a tué son frère. 
Alors qu’il achève l’animal, le ciel s’ouvre et les 
esprits de la forêt, furieux, métamorphosent 
Kenai en ours. Pour retrouver sa forme 
humaine, il va lui falloir accomplir un voyage 
initiatique jusqu’à la montagne sacrée, là où la 
lumière touche la terre.

Mer. 21 déc., 15h
L’ours blanc à table
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
Carnivore, herbivore, omnivore ??? Quel est le 
régime alimentaire de l’ours blanc ? A vous de 
trouver ! 

Jeu. 22 déc., 15h
Où vit l’ours polaire ?
Atelier, 6/8 ans, 1h15
A l’aide d’indices découvrez le milieu de vie de 
ce géant des pôles.

Ven. 23 déc., 10h30
Chasse et pêche comme un ours 
blanc !
Atelier, 4/6 ans, 1h
Jeu permettant de découvrir les techniques de 
pêche et de chasse de l’ours polaire.

Mar. 27 déc., 15h
« L’enfant qui voulait être un ours » 
Film d’animation de Jannick Astrup, à partir de 
7 ans, 78 min.
Sur la banquise, un couple d’ours blancs est 
poursuivi par des loups. Au cours de la traque, 
la mère perd son petit dans la neige. Quelque 
temps plus tard, Papa ours ne sachant plus 
que faire pour apporter un peu de réconfort 
à sa compagne décide d’enlever le bébé 

d’un couple d’Inuits. La mère ours finit par 
accepter de l’élever. L’enfant grandit persuadé 
lui-même qu’il est un ours. Ses vrais parents 
humains, de leur côté, sont toujours à sa 
recherche…

Mer. 28 déc., 15h
Les ours à table
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
Carnivores, herbivores, omnivores, quel est 
le régime alimentaire de l’ours blanc comparé 
avec celui d’autres espèces ?

Jeu. 29 déc., 15h
La vie de l’ours
Atelier, 6/8 ans, 1h15
Je mange, je dors, je chasse, je joue … les 
étapes de vie de l’ours blanc à découvrir.

Ven. 30 déc. de 10h30 à 11h30 (4/6ans) 
Apporte ton doudou ours
Ours blanc, ours brun, grand panda … Quel 
ours vit aux pôles ?

Vous souhaitez offrir un ANNIVERSAIRE
rigolo et original à votre enfant ?

Le Muséum vous propose le mercredi et le samedi 
un kit anniversaire au Muséum comprenant :

- la salle d’atelier pour fêter l’anniversaire
- un kit d’animation pour jouer dans la salle (jeux de société sur le thème des ours)

- des jeux pour découvrir l’exposition « Ours, Mythes et Réalités ».

Vous apportez :
- le goûter  (attention les bougies sont interdites pour des raisons de sécurité)

- les décorations et les cadeaux
et vous animez les jeux !

TARIF : 35 EUROS - JUSQU’À 10 ENFANTS
DURÉE : 3H - ACCOMPAGNATEUR OBLIGATOIRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU 07 72 34 20 50.

14 15

FÊTE TON ANNIV’ AU MUSÉUM !
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Conférences 
et journées
d’études

Mer. 7 sept., 17h 
Les phoques veaux-marins et les 
phoques gris en France
Animée par Yann Planque, Centre d’Études 
Biologiques de Chizé (CNRS - La Rochelle 
Université) et proposée par la Sté des sciences 
naturelles de Charente-Maritime (SSN17)
Le phoque veau-marin et le phoque gris 
sont deux espèces de mammifères marins 
qui fréquentent toute l’année les côtes du 
nord de la France. Ces deux espèces avaient 
presque disparu de ce secteur au cours 
du siècle dernier, mais des populations se 
sont réinstallées depuis les années 1990 et 
les effectifs ont fortement crû. L’enjeu est 
maintenant de savoir comment l’écologie 
de ces espèces va évoluer, dans un contexte 
où les écosystèmes marins subissent des 
pressions anthropiques, et où ces deux 
espèces pourraient entrer en compétition si 
les ressources devenaient limitées.

Mar. 13 sept. , 17h
Les Algues
Projection d’un documentaire animée par les 
Amis du Muséum, produit par Maxent Foulon
La classification des algues est complexe. 
Pour simplifier, on peut les cataloguer en 
quatre grands groupes : les algues vertes, les 
algues brunes, les algues bleues et les algues 
rouges. Ce sont les toutes premières formes 
de vie apparues sur terre il y a 3,7 milliards 
d’années. Elles constituent actuellement la 
base de toute la chaîne alimentaire marine 
et servent d’abri pour des dizaines d’espèces 
marines. En peuplant les eaux peu profondes 
du littoral, elles permettent de lutter contre 
l’érosion des plages en amortissant les vagues 
lors des coups de vent ou des tempêtes. 

Mer. 12 oct., 18h
Les femmes dans la préhistoire 
Animée par Claudine Cohen, paléontologue 
et historienne des sciences, et proposée par les 
Amis du Muséum. 
Aux temps préhistoriques comme 
aujourd’hui, les femmes constituaient la 
moitié de l’humanité. Longtemps négligées, 
les interrogations sur leur existence et 
leurs rôles dans les plus anciennes sociétés 
humaines s’inscrivent aujourd’hui dans de 
nouvelles orientations des sciences de la 
préhistoire, qui visent désormais à devenir 
des sciences humaines et sociales à part 
entière. Cette conférence explorera les pistes 
qui permettent de les reconnaître et de mettre 
au jour les transformations de leur condition 
dans la très longue durée, du plus lointain du 
Paléolithique à la fin du Néolithique.

Mer. 2 nov., 17h
Biodiversité des organismes 
marins des estrans rocheux de 
l’île d’Aix
Animée par Denis Fichet et Jacques Pigeot et 
proposée par la SSN17.
Une petite équipe du laboratoire LIENSs 
de l’Université de La Rochelle a réalisé cinq 
missions de 2018 à 2021 sur les estrans 
rocheux du Tridoux et du Jamblet suite 
aux inventaires de Lancelot (1961), Jean 
et Bernadette Tardy (1977) et Lahondère 
(1990). Les résultats présentent un fonds 
commun avec les inventaires précédents 
mais certaines espèces algales et animales 
n’ont pas été revues par nos soins ; par contre 
de nouvelles espèces non recensées par les 
naturalistes précédents ont été reconnues 
(notamment quelques algues rouges avec 
des espèces exotiques, quelques métazoaires 
avec deux magnifiques comatules).

Mar. 8 nov., 17h
Louis Pasteur : la rage de soigner
Animée par Michel Picard, professeur agrégé, 
et proposée par les Amis du Muséum.
A l’occasion du bicentenaire de la naissance 
de Louis Pasteur, il est important de 
rappeler qu’il fut un des plus importants 
scientifiques de son temps. Il débuta 
par la chimie et la cristallographie, mais 
rapidement se passionna pour les problèmes 
de la fermentation, puis s’intéressa à celui 
de la génération spontanée. Ainsi il se révéla 
dans le domaine des maladies infectieuses 
et s’illustra sur la rage et sa vaccination.

Mer. 7 déc., 17h
L’ours dans les Pyrénées 
Animée par Damien Coureau, administrateur 
des réseaux Bécasses et Bécassines de l’OFB et 
proposée par le SSN17.
Historiquement présent en France, 
l’ours brun a progressivement disparu 
du territoire. A la fin des années 1990, 
seul un petit noyau de population vivait 
encore dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Après plusieurs plans de sauvegarde, des 
opérations de réintroductions, la population 
actuelle augmente et est présente sur une 

grande partie de la chaine pyrénéenne. 
Espèce emblématique et patrimoniale, la 
conférence s’intéressera aux méthodes 
de suivi de l’espèce mises en place, à 
l’évaluation de l’état de la population et aux 
études actuellement menées par l’Office 
Français de la Biodiversité et le Réseau 
Ours Brun.

Mer. 14 déc., 17h 
À la découverte de l’Ours des 
cavernes
Animée par Philippe Fosse, paléontologue et 
proposée par les Amis du Muséum.
À partir des nombreux restes d’ours des 
cavernes qui subsistent dans les grottes et 
notamment celle de Chauvet, il est possible 
de découvrir et connaitre ce prédateur 
qu’était l’ours des cavernes qui vécut au 
pléistocène et disparut vers 24000 ans. La 
connaissance de cet ours et sa comparaison 
avec les espèces actuelles permettent d’en 
tirer toute sa singularité. 

Entrée libre et gratuite. Nombre de places limité.
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SEPTEMBRE
Dim. 4 sept., 
Le Muséum est gratuit !
10h-12h30 Maraudage dans l’exposition Ours 

n Mer. 7 sept., 17h
Les phoques veaux-marins et les
phoques gris en France. –  conf p. 16

n Dim. 11 sept., 10h30 et 11h30
À tout petits pas –  visite 0-3 ans - p. 6

n Mar. 13 sept., 15h
Les Algues – documentaire, p. 16

n Mer. 14 sept., 15h
Conte-moi... des histoires d’ours 
lectures à partir de 3 ans, p. 12 

n Sam. 17 sept., 14h-18h
Journées du Patrimoine
Le Muséum est gratuit !

n Dim. 18 sept., 10h-18h
Journées du Patrimoine
Le Muséum est gratuit !

n Mer. 21 sept., 14h et 16h
Festival Musique Mouvement 
concert jeune public., p. 8

OCTOBRE
Dim. 2 oct.,
Le Muséum est gratuit !
10h-12h30 Maraudage dans l’exposition Ours

n Dim. 9 oct., 10h30 et 11h30
À tout petits pas –  visite 0-3 ans – p. 6

n Mer. 12 oct., 18h
Les femmes dans la préhistoire – conf, p. 16

n Sam. 15 oct., 13h30 - 17h30
Fête de la science
Le Muséum est gratuit !

n Dim. 16 oct., 10h-12h30 / 13h30-17h30
Fête de la science
Le Muséum est gratuit !

n Mer. 19 oct., 15h
Visite Ours en famille – visite de l’expo, famille, p. 12

n Dim. 23 oct., 10h15
Découverte du Muséum – visite, p. 9

n Mar. 25 oct., 15h
La fameuse invasion des ours en Sicile 
film d’animation, p. 13

n Mer. 26 oct., 15h
Sur les trace de l’ours
visite flash et atelier famille, p. 13

n Jeu. 27 oct., 15h
Les ours qui sont-ils ? 
atelier 6/8 ans, p. 13

n Ven. 28 oct., 10h30
Tour du monde des ours 
 atelier 4/6 ans, p. 13

n Sam. 29 oct., 18h30-23h
Nounours, doudous & Cie

soirée famille et entre amis, p. 7

n Dim. 30 oct., 10h30
Conte-moi… des histoires d’ours ! 
lectures à partir de 3 ans, p. 12

NOVEMBRE
Mar. 1er nov., férié !
Le Muséum est fermé 

n Mer. 2 nov., 15h
Les ours à table ! 
 visite flash et atelier famille, p. 13

n Mer. 2 nov., 17h
Biodiversité des organismes marins des 
estrans rocheux de l’île d’Aix – conf., p. 16

n Jeu. 3 nov., 15h
La vie de l’ours –  atelier 6/8 ans, p. 13

n Ven. 4 nov., 10h30
Apporte ton doudou – atelier 4/6 ans, p. 13

Dim. 6 nov.
Le Muséum est gratuit !

n Mar. 8 nov., 17h
Louis Pasteur : la rage de soigner 
conf., p. 17

n Du mer. 9 nov. au dim. 13 nov.
Festival Escales Documentaires, p. 9

Ven. 11 nov., férié !
Le Muséum est fermé 

n Sam. 12 nov., 14h-17h30
Maraudage dans l’expo Ours
tout public, p. 12

n Dim. 13 nov., 10h30 et 11h30
À tout petits pas –  atelier 0-3 ans, p. 6 

n Sam. 19 nov., 11h 
Rencontre avec M. Le Lay – FIFAV, p. 9

n Dim. 20 nov., 11h
Rencontre avec L. Ballesta – FIFAV, p. 9

n Sam. 26 nov., 15h
Conte-moi… des histoires d’ours ! 
 lectures à partir de 3 ans, p. 12

n Sam. 26 nov., 18h, 19h30 et 21h
Enigma game au Muséum ! 
Jeu immersif à partir de 12 ans, p. 9

n Dim. 27 nov., 10h15
Découverte du Muséum – visite, p. 9

n Mar. 29 nov., 18h
Les immortels de Tasmanie 
documentaire et discussion, p. 10

DÉCEMBRE
n Sam. 3 déc., 15h
Racines – visite de l’expo, p. 10

Dim. 4 déc.
Le Muséum est gratuit !

n Mer. 7 déc., 17h
L’ours dans les Pyrénées – conf, p. 17

n Sam. 10 déc., 14h-17h30
Maraudage dans l’expo Ours 
tout public, p. 12

n Dim. 11 déc., 10h30 et 11h30
À tout petits pas –  visite 0-3 ans – p. 6

n Mer. 14 déc., 17h
À la découverte de l’ours des cavernes 
conf, p. 17

n Mar. 20 déc., 15h
Frère des ours – film d’animation, p. 14

n Mer. 21 déc., 15h
L’ours blanc à table
visite flash et atelier famille, p. 14

n Jeu. 22 déc., 15h
Où vit l’ours polaire ? – atelier 6/8 ans, p. 14

n Ven. 23 déc., 10h30
Chasse et pêche comme un ours blanc ! 
atelier 4/6 ans, p. 14

n Sam. 24 déc., 15h
Visite Ours en famille
visite de l’expo, famille, p. 12

Dim. 25 déc., férié !
Le Muséum est fermé 

n Mar. 27 déc., 15h
L’enfant qui voulait être un ours
film d’animation, p. 14

n Mer. 28 déc. 15h
Les ours à table !
visite flash et atelier famille, p. 14

n Jeu. 29 déc. 15h 
La vie de l’ours – atelier 6/8 ans, p. 14

n Ven. 30 déc. 10h30
Apporte ton doudou ours
atelier 4/6 ans, p. 14

Dim. 1er janv., férié !
Le Muséum est fermé 

n  Visites
n  Animations enfant & famille
n  Conférences
n  Événements
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Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
05 46 41 18 25
museum.larochelle.fr
museum.info@ville-larochelle.fr
Suivez nous sur :

 

Horaires d’ouverture du 15 juin au 15 septembre 
et pendant les vacances scolaires de la zone A                           
du mardi au vendredi : 10h-18h
Samedis : 14h-18h                                             
Dimanches : 10h-18h   

Horaires d’ouverture du 15 septembre au 15 juin 
(hors vacances scolaires de la zone A)                         
du mardi au vendredi :  10h-12h30 / 13h30-17h30             
Samedis : 13h30-17h30                                                           
Dimanches : 10h-12h30 / 13h30-17h30 

TARIFS

Billets Muséum
n Plein tarif : 8 €
n  - 18 ans : gratuit
n  tarif réduit : 6 €
n  1er dimanche du mois : gratuit (sauf juillet août)

Offres 3 musées
n  Pass annuel inter musées solo : 30 €
n  Pass annuel inter musées duo : 25€/pers.
n  Billet inter musées (3 musées, validité 1 mois) : 18 €
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BILLETTERIE EN LIGNE DU MUSÉUM :
 n  achetez votre billet d’entrée

  n  réservez et payez vos activités

museum.larochelle.fr/billetterie-en-ligne


