Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar – Service Educatif
Fiche de réservation
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires

Nom du responsable du groupe : ................................................................................
Vous êtes :

enseignant, précisez la matière : ______________________________________
directeur de l’établissement

Vos coordonnées :
Téléphone portable : ______________________________________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________

Nom de l’établissement : ..............................................................................................
Type d’établissement :

maternelle

primaire/élémentaire

collège

lycée

Coordonnées de l’établissement :
Adresse postale :

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________

Niveau
petite section
CP
6e
2nde

moyenne section
CE1
CE2
e
5
4e
ère
1
Terminales

grande section
CM1
3e

CM2

Nombre d’enfants
Nombre de classes*

1

2

3 ou +

Nombre d’animations par classes*

1

2

3 ou +

Nombre total d’enfants : ________

*Pour 2 classes, 2 animations ou plus, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel !

1

Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci d’indiquer ci-après toutes les
informations utiles dont vous disposez dès à présent :
Situations particulières
Afin d’adapter le contenu et la présentation de l’atelier, merci d’indiquer si des enfants en situation de
handicap font partie du groupe :
oui, précisez : ________________________________________

non

Période souhaitée
Quel mois ? ____________________________________________________________________________
Quel jour de la semaine ?
lundi

mardi *

mercredi

jeudi

vendredi

* Fermeture du Musée au public le mardi, visite et animation uniquement jusqu’à 20 élèves.

Quelle période de la journée ?

matin

après-midi

Animation souhaitée
_______________________________________________________________________________

Support pédagogique souhaité dans le Musée
Au rez-de-chaussée :
Jeux photos animaux (cycle 1 à 3)

Classification du vivant (cycle 3 à Lycées)

Personnalisé

Au 1er étage :
Questionnaire sur l’exposition temporaire (2017 : La nature trompe son monde : tous niveaux)
Biodiversité végétale et animale (cycle 4 et lycées)
Personnalisé
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar
11 rue Turenne
68000 COLMAR

Mlle Frédérique STEEG
Responsable du Service Éducatif et animatrice
03 89 23 36 12 ou edu-shne.colmar@orange.fr
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h et 13h00 – 18h
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