« Les anniversaires au musée »
Thématiques 2019
Les anniversaires sont proposés par le Service pédagogique de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de
Colmar. Ils se déroulent au Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, 11 rue Turenne, 68000
COLMAR. Le Service est animé par Delphine Etienne. Vous pouvez la joindre au 03.89.23.36.12. Vous pouvez
également faire votre demande par mail à edu-shne.colmar@orange.fr

Pour qui ?
Tous les enfants de 6 à 12 ans. Jusqu’{ 12 enfants, c’est-à-dire l’enfant qui fête son anniversaire et 11 invités.

Quand ?
Les mercredis, selon le calendrier du Service Pédagogique et les disponibilités de l’animatrice de 9h à 12h ou de 14h
à 17h. Le service pédagogique ne propose pas d’anniversaires en janvier car le musée est fermé au public pour le
renouveau de l’exposition temporaire.

Tarif
Tarifs 2019 : Forfait de 90€ par demi-journées, jusqu’à 12 enfants.
Chèque { établir { l’ordre de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar dont dépendent le Musée
et le Service Pédagogique. Vous pouvez indiquer l’abréviation « SHNEC ».

Quel est le rôle du/des parent(s) ?
Il est demandé qu’au moins un des parents de l’enfant soit présent tout au long de la demi-journée. Les parents
lancent les invitations et ont les coordonnées des parents des invités. Ils doivent confirmer le thème et le nombre
d’enfants au minimum 15 jours { l’avance. Ils doivent également prévoir le goûter (gâteaux, bonbons, boissons,
vaisselles, etc.). De l’eau est toujours mise { disposition.
Pensez { demander aux parents des invités s’ils ont des intolérances ou des allergies alimentaires.

Informations pratiques
L’entrée au musée se fait par la rue Turenne, le quai de la Poissonnerie est une entrée secondaire.
Pensez { prévenir les parents des horaires d’ouverture : le musée est ouvert de 10h-12h et de 14h-17h. Pour rentrer
au musée en dehors de ces horaires il suffit d’appuyer sur l’interphone rue Turenne, l’animatrice viendra vous ouvrir.
Attention lors des marchés de Noël le quai de la Poissonnerie est bloqué ainsi la rue Turenne à partir du pont. Le
parking rue Turenne peut être facilement complet en cette période, possibilité de se garer plus loin et de venir
ensuite à pied.
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Quels sont les thèmes proposés ?
Rentre dans la peau des prédateurs !
Pars { la découverte des prédateurs du musée au travers d’un jeu de piste dans les expositions puis apprends à
connaitre leurs méthodes de prédation en te mettant dans la peau de l’un deux. Réalise ensuite un modelage en
argile de ton animal préféré.

Dessinateurs en herbe.
Si tu aimes dessiner cet atelier est fait pour toi ! Deviens un vrai naturaliste en observant les animaux et en
apprenant { les dessiner. Sur le terrain, apprends { utiliser du matériel d’observation (longue –vue, jumelles). (Sortie
sur le terrain possible suivant météo durant les beaux jours)

Le monde incroyable des minuscules.
Découvre les petits bêtes du musée et pars à la découverte de celles qui peuplent les environs (en fonction des
saisons). Quelle différence y a-t-il entre un mille pattes et une coccinelle, entre un papillon et un cloporte ? Ces
petites bêtes sont nombreuses. Arriveras-tu à en attraper et à découvrir qui elles sont ? (Sortie sur le terrain
suivant météo durant les beaux jours)

Aidons la biodiversité !
Découvre l’exposition 2019 sur la biodiversité et pars enquêter sur la richesse de la biodiversité locale au travers
d’espèces présentes au musée. Fabrique ta bombe à graines pour semer plus tard un coin de biodiversité grâce à des
plantes attirant les oiseaux ou bien les insectes (coquelicots, tournesols, bleuets...).

Explorons le monde fascinant des minéraux !
Découvre ces minéraux fascinants que l’on trouve en Alsace : pyrite, quartz, olivine, mica... Observe quelques
minéraux à la loupe et dessine-les ! Apprend ce qu’est la potasse au travers d’une activité sensorielle puis réalise ton
minéral en papier.

Conte-moi l’Égypte.
Découvre l’exposition « Égyptologie » qui présente des momies égyptiennes et les rites ancestraux des anciens
Égyptiens. Pars ensuite retrouvez les animaux sacrés d’Égypte dans l’exposition du bas. Puis mets-toi dans la peau
d’un scribe pour réaliser ton nom en hiéroglyphe sur du papyrus !

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar - 11 rue Turenne - 68000 COLMAR
Service pédagogique – Delphine Etienne - 03 89 23 36 12 - edu-shne.colmar@orange.fr
du lundi au vendredi - 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
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