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

Un médiateur scientifique de l’association AMUSÉUM apporte un échantillonnage des collections du 
Muséum (spécimens naturalisés, pièces ostéologiques,…) et anime un atelier ludique et culturel.
Ces ateliers sont prétextes à des échanges avec le médiateur et des discussions dans le groupe. Ils sont 
introduits par la présentation d’un diaporama. Les animations sont adaptées à chaque type de public.

Tarif : 90 €/groupe - Documents d’accompagnement sur demande ou téléchargeables sur www.museum-bordeaux.fr 
Frais kilométriques en supplément pour toute structure hors métropole de Bordeaux.

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

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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THÈMES TYPE DE STRUCTURE DURÉE GROUPE

LES OISEAUX, CHAMPIONS 
DE LA DIVERSITÉ
Observer la variété des pattes  
et des becs pour découvrir les habitats  
et les modes alimentaires d’un grand 
échantillon d’espèces.

RPA (Résidence  
pour Personnes Âgées)
Clubs Séniors

Durée : 1h 8 à 20 personnes

EHPAD (Établissement 
d’Hébergement  
pour Personnes âgées 
dépendantes)

Durée : 45 min 5 à 15
personnes

LES COQUILLAGES, D’ICI ET 
D’AILLEURS
Comprendre comment se construit  
la coquille, s’émerveiller de la diversité  
des formes et des couleurs, jouer  
à les reconnaître...

RPA
Clubs Séniors 

Durée : 1h 8 à 20 personnes

EHPAD Durée : 45 min 5 à 15
personnes

LES PAPILLONS, DES INSECTES 
PARMI TANT D’AUTRES
Observer la diversité des insectes, 
s’émerveiller du monde des papilllons 
et découvrir leur place dans notre 
société.

RPA
Clubs Séniors 

Durée : 1h 8 à 20 personnes

EHPAD Durée : 45 min 5 à 15
personnes


