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Les ateliers
du P’tit naturaliste

2021 - 2022



Un mercredi par mois, le Muséum d’Histoire naturelle propose 
un atelier scientifique aux enfants de plus de 7 ans. Il s’adresse 
aux passionnés comme aux petits curieux. Les ateliers invitent 
à un voyage ludique au cœur des sciences naturelles.

AU MUSÉUM (13 Boulevard Amiral Courbet)

∞ 06/10/2021 Enquête à Téviec
Découvrons la sépulture de l’exposition et jouons pour connaître 
le quotidien de nos ancêtres préhistoriques.

∞ 01/12/2021 Quel hiver pour les oiseaux !
Observons les oiseaux du jardin et aidons les à passer l’hiver.
En jouant, découvrons la route de leurs collègues migrateurs.

∞ 05/01/2022 La terre, cette mosaïque naturelle
Repérons les adaptations des animaux à leurs milieux et créons 
notre propre planète avec le jeu Planet.

∞ 09/03/2022 Conserver les collections du Muséum
Visitons les coulisses du musée et initions-nous à la conservation.
Atelier en famille gratuit pour les adultes.

∞ 06/04/2022 Photosynthèse, la force de la forêt
Visitions le musée à la découverte des animaux de nos forêts.
Comprenons le rythme d’une forêt avec le jeu Photosynthesis.

∞ 11/05/2022 Collection d’oiseaux
Découvrons la grande collection d’oiseaux du Muséum.
Jouons avec les oiseaux du monde grâce au jeu Wingspan.

∞ 01/06/2022 Grillons, criquets & Co.
Apprenons à reconnaître les insectes qui habitent les herbes folles. 
Devenons de fins entomologistes avec Mission Insectes !

Pour les 7-12 ans

De 14 h à 16 h

Participation : 5 €

Inscription obligatoire

au 04.66.76.73.45

Les ateliers
du P’tit  naturaliste

Au planétarium
(Avenue Georges Péladan, 
Mont Duplan)

∞ 10/11/2021
∞ 02/02/2022

Le soleil au planétarium
Observons les protubérances 
solaires en fonction de la météo.


