
SCIENCES ENVIRONNEMENT

26- A la découverte du muséum avec Neige le lapin
Découvrir - 26- Visite-atelier sciences

Neige est un petit lapin (en peluche). Il vient à la rencontre des enfants dans leur école, une lettre à la patte... Neige invite tous les enfants de la classe au Muséum. Son 
histoire en kamishibaï fait découvrir comment les animaux passent l'hiver, alors que le théâtre d’ombres sonne l'heure de leur réveil au printemps.

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 1 h
Période ou date : janvier à mars 2023

Nombre de classe : 5

PROPOSÉ PAR

Muséum d’histoire naturelle

Aurélie Del Prete médiatrice culturelle et scientifique
Tel. : 02 40 41 55 03 Email: aurelie.del-

prete@nantesmetropole.fr

Muséum d’histoire naturelle 
Blouin Guillaume Médiateur
Tel. :  02 40 41 55 38 Email: 

guillaume.blouin@nantesmetropole.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

novembre 2022

Quand
Muséum d'histoire naturelle

Où?

1 h

Durée
Le médiateur en charge de l'animation de l'atelier. 
Une date sera définie avec les enseignants dont les classes sont 
retenues, sur proposition du Muséum.

Avec

Formation à la visite au Muséum (découverte des lieux et présentation du matériel utilisé).

VISITE AU MUSÉUM

janvier à mars 2023

Quand
Muséum d'histoire naturelle

Où?

1 h

Durée
- animé par un médiateur du muséum pour le Kamishibai
- en autonomie pour le théâtre d'ombres

Avec

Neige, le petit lapin, vous a invité à découvrir le muséum. A travers son histoire (Kamishibai), les élèves découvrent la nature et les animaux en hiver. A travers le théâtre 
d'ombres, ils découvrent le réveil des animaux au printemps. Ce parcours au sein de la galerie de zoologie du muséum sera aussi l'occasion de voir les animaux de l'histoire 
grandeur nature.

Besoins spécifiques
La classe est divisée en 2 groupes pour la visite.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE NANTES

Le Muséum de Nantes est constitué d'un patrimoine scientifique important, le plaçant parmi les premiers de France, en nombre de spécimens. Les collections du muséum 
couvrent tous les domaines de l'histoire naturelle ainsi que l'ethnologie. Ces collections sont mises en valeur dans nos salles permanentes mais aussi dans nos expositions 
temporaires. Parmi elles, vous pourrez ainsi découvrir et observer : 
- des animaux (naturalisés et squelettes), 
- des roches, météorites et minéraux
- de nombreux fossiles d’animaux et végétaux,
- une collection de bois. 
Un vivarium complète cette collection par la présentation de serpents et lézards vivants, Il participe à la préservation des espèces, en conservant et en reproduisant des 
espèces protégées.


