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Les collections du Muséum de Bordeaux s’invitent dans votre structure.

Un médiateur scientifique de l’association AMUSÉUM vient à votre rencontre et apporte un échantillonnage
des collections du Muséum. Il anime un atelier ludique et scientifique où votre groupe pourra découvrir de
fascinantes anecdotes naturelles. Grâce à la diversité du materiel, il sera possible de mener les ateliers en
groupes restreints, favorisant ainsi les échanges et la convivialité !

Durée d’une animation : 1h30. Groupe entier : maximum 25 participants.
Tarifs dégressifs selon le nombre de groupes se succédant sans délai sur la même journée : 
1 groupe : 90 € • 2 groupes : 150 € • 3 groupes : 210 € • 4 groupes : 260 €  
Repas de l’animateur à la charge de la structure. Frais kilométriques en supplément pour toute structure hors métropole de Bordeaux.
Pour les structures d'accueil de loisirs maternelles, veuillez vous référer aux propositions scolaires :
https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/offre-pedagogique/scolaires/ateliers-hors-les-murs

Muséum de Bordeaux
sciences et nature
5 place Bardineau
33000 Bordeaux

+33 (0)5 24 57 65 30
museum@mairie-bordeaux.fr
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ANIMATION SUPPORTS PUBLIC CONCERNÉ

TRACES ET INDICES
Qu’est-ce qu’une trace ? Quelles sont-
elles ? Que nous apprennent-elles ?

- spécimens des collections
- diaporama
- jeux de cartes, d’écoute, atelier dessin

Grand public, adultes et 
enfants à partir de 5 ans.

COQUILLAGES
Vous avez dit « mollusques » ? Une 
coquille en une ou deux parties ? Et
que mangent-ils ? Que de couleurs !

- spécimens des collections
- diaporama
- jeux de Memory, tactile, d’observation

Grand public, adultes et 
enfants à partir de 6 ans.

OISEAUX
Qu’est-ce qu’un oiseau ? Pourquoi 
chantent-ils ? Que de becs et de pattes 
différents !

- spécimens des collections
- diaporama
- jeux d’écoute, atelier dessin

Grand public, adultes et 
enfants à partir de 5 ans.

LOCATIONS DE MALLES PRÉSENTATION MODALITÉS

TRACES ET INDICES

Séance 1 (en autonomie) : sortie sur le 
terrain avec un carnet à compléter (matériel 
fourni).
Séance 2 (en autonomie) : création de cartes 
pop-up « Mais à qui appartient cet indice ? ».
Séance 3 (avec un médiateur du Muséum) : 
diaporama et apport de spécimens des 
collections, ateliers ludiques (jeux de cartes, 
jeu d’écoute, atelier dessin).

La prestation comprend :
- la livraison de la malle et sa 
présentation à vos animateurs (1h) 
par le personnel du Muséum,
- le matériel nécessaire pour
mener 2 séances de 2h en
autonomie avec votre groupe
(matériel pour 25 enfants),
- la venue d’un médiateur du
Muséum pour une 3e séance
d’1h30 face au groupe (apport
de spécimens des collections du
Muséum),
- la récupération de la malle à la
fin de la 3e séance par le médiateur
du Muséum.
À votre charge :
- matériel consommable.

COQUILLAGES

Séance 1 et 2 (en autonomie) : création de 
coquillages en pâte-à-sel puis mise en couleur. 
Objectif au choix : réalisation de planches 
naturalistes ou de jeux de tic-tac-toe.
Séance 3 (avec un médiateur du Muséum) : 
diaporama et apport de spécimens des 
collections, ateliers ludiques (jeux de Memory, 
jeu tactile et jeu d’observation).

Location pour 30 jours : 240€ 
Frais kilométriques en supplément pour toute structure hors métropole de Bordeaux. 

Dossiers d'accompagnement consultables sur le site du Muséum : www.museum-bordeaux.fr 
Préparation personnalisée auprès de la responsable du pôle éducatif :
Céline Garot-Gergereau, c.gergereau@mairie-bordeaux.fr
Réservations (formulaire en ligne) : https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/offre-pedagogique/
loisirs/atelier-hors-les-murs/preparer-la-visite-d-un-mediateur


