Fête ton anniversaire au Musée !
Qui dois-je contacter ?
Les anniversaires sont proposés par le Service Educatif 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.
En 2016, le Service est animé par Mlle Frédérique STEEG.
Vous pouvez la joindre au 03.89.23.36.12 ou au 06.41.96.37.00.
Vous pouvez faire votre demande par mail à edu-shne.colmar@orange.fr

Pour qui ?
Tous les enfants de 6 à 12 ans. Les lieux ne permettent pas encore d’accueillir des enfants atteints de handicap
moteurs graves (en particulier si cela nécessite un fauteuil roulant).

Pour combien d’enfants ?
Jusqu’à 12 enfants, soit l’enfant qui fête son anniversaire et 11 invités. Nous accueillons avec plaisir les frères
et sœurs, sans les compter dans la liste des « invités ».

Quel est le rôle de l’animatrice ?
L’animatrice vous accueille, s’adapte à vos besoins et gère toute l’animation de la journée selon le thème
choisi.

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 plus tard 3 jours à l’avance. Ils doivent également prévoir le goûter (gâteaux, bonbons,
boissons, vaisselles et tout ce que vous souhaitez). De l’eau est toujours mise à disposition.
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Quelles sont les dates possibles ?
Selon les disponibilités de l’animatrice.
Le samedi 9h à 12h ou 14h à 17h, les jours de vacances hors animations déjà proposées.
Pas d’anniversaire en décembre car les rues du centre-ville sont bloquées par les marchés de Noël.
Pas d’anniversaire en janvier car le Musée est fermé au public pour le renouveau de l’exposition
temporaire.

Quel est le coût de cette animation ?
Tarifs 2016 : Forfait de 80€ par demi-journées, jusqu’à 12 enfants. 3€ par enfant supplémentaire, hors frères et
sœurs. Chèque à établir à l’ordre de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar dont dépend
le Musée et le Service Educatif. Vous pouvez indiquer l’abréviation « SHNEC ».

Quels sont les thèmes proposés ?
- Momie d’Égypte, montre-moi tes secrets. Dès 8 ans
- Rentre dans la peau des prédateurs ! Dès 6 ans
- Découvre les animaux de nos forêts. Dès 6 ans
- Un éléphanteau curieux, voyage en Afrique. Dès 6 ans
- Papillons magnifiques, que d’aventures ! Dès 6 ans

Comment se déroule l’anniversaire ?
Il se déroule sur une demi-journée soit 3h : de 9h à 12h ou de 14h à 17h.
Les deux premières heures sont consacrées à l’animation, avec une visite du Musée, un atelier et un bricolage
souvenir. Puis le moment du goûter et des cadeaux dure environ 45 minutes. Les dernières minutes permettent
de ranger la salle ensemble et de rassembler ses effets personnels.

Comment se déroule les animations ?
Momie d’Égypte, montre-moi tes secrets.
Visite : les animaux d’Egypte au rez-de-chaussée puis la section égyptologie au premier étage.
2e étage : Atelier de momification au 2e étage. Mommifiez un mannequin pour comprendre les rites ancestraux
des anciens égyptiens et écoutez l’histoire d’Osiris, Dieu et premier pharaon.
Bricolage proposé : construis ta pyramide ! Réalisée en papier et personnalisée avec des hiéroglyphes.
Dès 8 ans. En raison du thème évoqué, la mort et des conceptions abstraites abordés (la vie après la mort,
l’âme), cet atelier n’est pas recommandé pour les enfants les plus jeunes.
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Rentre dans la peau des prédateurs !
Visite : jeux photos au rez-de-chaussée.
2e étage : Atelier « Redoutables prédateurs » au 2e étage. Grâce à un jeu de rôle, vous pourrez tenter d’attraper
un ami en explorant vos sens : vue, ouïe et odorat. Ces deux derniers se réalisent avec un masque bandé au
centre d’un cercle de sécurité.
Bricolage proposé : Réalise ton masque de prédateur ! (Lynx, hibou ...)
Dès 6 ans

Découvre les animaux de nos forêts
Visite : jeux photos au rez-de-chaussée.
2e étage : Atelier « Rencontres animales ». L’histoire de Siméon le papillon, tout juste sorti de sa chrysalide
qui découvre la forêt et rencontre divers animaux (escargot, canard ...). Certains passages sont des devinettes
où les enfants touchent des objets les yeux bandés pour trouver les réponses.
Bricolage proposé : Crée ton propre masque de papillon ou crée ton animal en origami
Dès 6 ans.

Un éléphanteau curieux, voyage en Afrique
Visite : jeux photos au rez-de-chaussée
2e étage : Atelier « Un éléphant bien trop curieux ... ». L’histoire de Fanfan l’éléphant qui découvre la savane
à peine quelques heures après sa naissance. Rencontre avec des animaux surprenants, crocodile, autruches ...
Bricolage proposé : réalise ton héros Fanfan en origami
Dès 6 ans.

Papillons magnifiques, que d’aventures !
Visite : chasse aux photos de papillon dans tous les étages du Musée
Atelier « Rencontres animales ». L’histoire de Siméon le papillon, tout juste sorti de sa chrysalide qui
découvre la forêt et rencontre divers animaux (escargot, canard ...). Certains passages sont des devinettes où
les enfants touchent des objets les yeux bandés pour trouver les réponses.
Bricolage proposé : Crée ton propre masque de papillon ou crée ton animal en origami
Dès 6 ans.

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar - 11 rue Turenne - 68000 COLMAR
Service Educatif - Mlle Frédérique STEEG - 03 89 23 36 12 - edu-shne.colmar@orange.fr
du lundi au vendredi - 8h30 – 12h et 13h00 – 18h

3

