Centres de loisirs

Des activités ludiques et captivantes, en autonomie ou encadrée par un des médiateurs de l’équipe
pédagogique, vous attendent au Muséum.

Plusieurs modes de visite vous sont proposés…
? LA VISITE DECOUVERTE
Elle permet aux enfants de découvrir le Muséum avec une première visite, qui peut être axée sur les
collections d’Histoire naturelle ou plutôt sur les parcours d’ethnologie.
? L’ATELIER-VISITE
Encadré par un médiateur du Muséum, il allie visite du Muséum et atelier d ’activité scientifique et
culturelle.
? LA VISITE LIBRE
La visite est gérée par l ’encadrant du groupe. Pour vous aider à organiser votre sortie, de nombreux
jeux-photos sont à votre disposition, déclinés sur différents thèmes.
? DEVELOPPER VOTRE PROPRE PROJET… !
Si vous souhaitez inclure dans votre projet pédagogique une visite au Muséum, les médiateurs sont à votre
écoute et peuvent vous aider à monter votre projet.
Quelques idées….
Lecture de contes autour des animaux, des marais, de l’Afrique… devant les objets ou les animaux
exposés au Muséum
Création plastique, dessin, photographie ou peinture autour des collections du Muséum
Jeux de pistes, préparés avec l’aide d’un médiateur du Muséum
… et bien d’autres possibilités !

Tarif

L’entrée au Muséum et les différentes activités proposées sont gratuites.

Comment réserver ?
? Choisissez un thème parmi nos propositions, ou venez vers nous avec un projet à construire
ensemble.
? Faites une pré-réservation auprès de Audrey Dumont (05 46 41 18 25).
? Un médiateur vous contactera pour réserver une date et vous informer du déroulement de l
’animation.

Des activités ludiques !
Découvrez dans la brochure ci-dessous les différentes activités que le Muséum propose pour vos groupes en
fonction des différentes tranches d’âge, mais également des jeux à utiliser en autonomie sur simple
réservation !
? Il est possible de réserver une salle couverte pour pique-niquer, ou de déjeuner dans le Jardin des
Plantes (aire de jeux pour enfants).

BROCHURE "CENTRES DE LOISIRS"

Documents téléchargeables
Vous avez réservé une animation au Muséum qui nécessite des fiches pédagogiques à imprimer en amont ?
Suivez ce lien pour retrouver les documents nécessaires à la préparation de votre visite, en libre
téléchargement.

