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जङ्गल (Jāṅgala) 
Au cœur de la jungle indienne 
 
 
Date d’inauguration : 21 février 2023 
Date de début : 22 février 2023 
Date de fin : 17 septembre 2023 
 
 
Le Muséum de Bordeaux – sciences et nature 

invitera à un voyage au travers de l’Inde, à la 

découverte de sa jungle et des écosystèmes qui 

l’entourent. Mais savons-nous réellement ce 

qu’est une jungle ? Le terme sanskrit « jāṅgala 

» désigne en premier lieu – et contre toute 

attente – des terrains accidentés et arides.  

C’est par le biais du recueil de nouvelles de Rudyard Kipling, Le livre de la jungle publié 

en 1894, que le terme a été popularisé et a pris son sens de « forêt luxuriante ». 

 

Grâce à une scénographie immersive et ludique, le visiteur partira à la découverte 

d’espèces animales de milieux très divers et notamment d’espèces emblématiques de 

l’œuvre de Kipling ! 

Il arpentera dans un premier temps les plaines arides et désertiques, où il sera question 

de comprendre les adaptations du vivant à ces conditions extrêmes. 

Ses pas le mèneront en lisière de forêt, milieu de transition, montrant une grande 

richesse en termes de biodiversité. 

Il s’enfoncera au plus profond de la forêt tropicale humide, foisonnante de vie, où il 

rencontrera certains des grands animaux caractéristiques, tout en étant sensibilisé aux 

menaces qui pèsent sur ce milieu. 

Enfin, au sortir de la forêt et de sa touffeur, le visiteur terminera son voyage en abordant 

les contreforts de la vaste chaîne de l’Himalaya : loin d’être un paysage uniquement 

minéral, il découvrira quelques animaux peuplant ces montagnes. 

 

L’exposition, conçue pour être la plus inclusive possible, mettra en éveil l’entièreté des 

sens du visiteur. Par le biais de dispositifs sensoriels jalonnant le parcours de visite, 

seront sollicités la vue bien sûr, mais également le toucher, l’ouïe, et même l’odorat. 

Émotions garanties ! 

 

Deux « parcours dans le parcours » seront également proposés. Un parcours pour les 

plus jeunes ciblera des espèces animales apparaissant dans le Livre de la jungle, 

accompagnées d’une citation tirée de l’œuvre. L’autre parcours mettra à l’honneur les 

insectes, permettant au visiteur de venir les observer de très près. 
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TOUS A PLUMES ! 

 
Date d’inauguration : 6 avril 2023 

Date de début : 7 avril 2023 

Date de fin : 5 novembre 2023 

 

Cette exposition itinérante, réalisée par l’association Apex, est une plongée sensorielle 

dans le monde merveilleux des oiseaux.  

Elle permet aux visiteurs d’en savoir plus sur ces animaux fascinants comment se 

différencient-il par leurs empreintes, leurs plumages, leurs chants, comment volent-ils, 

comment communiquent-ils, à quoi ressemblent leurs œufs, leurs nids, comment les 

observer et comment les protéger. 

Le parcours s’agence autour de 20 modules interactifs, de 4 zones immersives et deux 

arbres. Il est aussi l’occasion de voir de plus près la richesse et la complexité des 

plumages grâce à la présentation des spécimens issus des collections du Muséum. 

 

Une déclinaison adaptée au jeune public (3-6ans) « Boules de plumes », composée 11 

modules interactifs et sensoriels est également proposée. Grâce à cette une approche 

multisensorielle, elle permet aux plus petits de découvrir et d’apprendre tout en 

s’émerveillant. 

 

BECS ET ONGLES 

 
Date d’inauguration : 6 décembre 2023 

Date de début : 7 décembre 2023 

Date de fin : 1er septembre 2024 

 

Une exposition conçue par la LPO, en cours 

d’adaptation 


