2017

par le Maire Gilbert M
Ateliers enfants des mercredis
: Proposés par le service éducatif
Inauguration
Samedi et
1ervacances scolaires
le Président de la
?
FEVRIER
du musée.
Animatrice : Frédérique
Steeg. Inscription
obligatoire au 03.89.23.36.12 et
? À définir
Exposition
Jean-Paul Fuchs
edu-shne.colmar@orange.fr. Maximum de 10 enfants par atelier.
Abonnements de 6 ateliers du mercredi consécutifs ou au choix entre le 8 février et le 5 juillet au
prix total de 42 euros avec goûter et de 10 ateliers du mercredi consécutifs entre le 6 septembre et
le 20 décembre à 70 euros avec goûter ou de 5 ateliers au choix à 35 euros avec goûter. Les
réservations pour les ateliers ponctuels restent cependant possible au prix de 8 euros l’unité.
« Animations Eté » pour les jeunes, organisées par le service éducatif du musée sous l’égide de
Colmar Agglomération. Inscriptions Direction des Sports à la Mairie de Colmar : 03 89 20 67 93 ou
vesna.peris@colmar.fr www.aglo-colmar.fr
Les conférences sont gratuites pour tous et sans inscription dans la limite des places
disponibles. Plateau à la sortie pour le développement de la société et de son musée.
Les sorties guidées sont également gratuites pour tous sauf frais de transport ou
éventuellement d’entrée sur les sites.
Manifestations diverses : entrée gratuite ou payante
Visites guidées au musée : 5 € par personne avec l’entrée au musée et 3 € pour les visites
programmées après 17h. Gratuit pour les membres de la SHNEC, les jeunes de – de 18 ans
et les étudiants. Inscriptions obligatoires au musée.
FERMETURE DU MUSÉE - MONTAGE DE L’EXPOSITION.

18h

Atelier

Jeudis 5 et
19

13h30 à
17h

Atelier

Lundis 9 et
23

18h

Atelier

Vendredi 27

18h

Atelier

Horaires
du
musée

EXPOSITION

Jeudi 5

JANVIER

FÉVRIER A
DÉCEMBRE

1er février
au 23
décembre

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
Travaux pratiques avec
déterminations de plantes
vasculaires et de bryophytes.
Avec Alain Untereiner. Au musée.
Gratuit.
Atelier géologique et biologique.
Animé par Martial Boutantin.
Salle de conférence du musée. Accès
gratuit.
Malacologie. Proposé par le Groupe
alsacien de Malacologie continentale.
Etude d’escargots, limaces et moules
découverts dans la région. Salle de
conférence du musée.
« La Nature trompe son monde».
Les stratégies de camouflage et de
mimétisme des petites et grandes
espèces animales dans les divers
milieux.
Réalisée
par
les
responsables
des
sections
de
zoologie du Musée, le Museum

Mise à jour 21/12/2017
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FÉVRIER A
DÉCEMBRE

Mercredi 1er

Jeudi 2

Vendredi 3

Lundi 6

Mercredi 8

17h30

Samedi 11

Lundi 13
mardi 14
Mercredi 15,
jeudi 16 et
vendredi 17

Exposition

13h30 à
17h

Atelier

17h30

Visite guidée

18h

14h-17h

FÉVRIER

Jeudi 9

Inauguration

Atelier

Atelier
6-12
ans

18h

Atelier

14h30

Visite guidée
exposition

14h-17h

Atelier
6-12
ans
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d’Histoire Naturelle de Bayonne et le
Vivarium du Moulin.
Coordination : Jean-Michel Bichain,
Docteur
du
Muséum
national
d’Histoire naturelle, Président de la
SHNEC.
Supports
pédagogiques
multimédias,
jeux,
espèces
naturalisées du musée mises en
scène, dioramas et insectes vivants
du Vivarium du Moulin. Au musée.
par Gilbert Meyer, Maire de
Colmar et
Jean-Paul Fuchs,
Président de la SHNEC.
Travaux pratiques avec
déterminations de plantes
vasculaires et de bryophytes.
Avec Alain Untereiner. Au musée.
Gratuit.
Les oiseaux du Musée par
Pierre
Gradoz,
Ornithologue,
Responsable
des
collections
ornithologiques du musée. Au
musée.
Atelier géologique et biologique.
Animé par Martial Boutantin.
Salle de conférence du musée. Accès
gratuit.
Habiles chasseurs. Pour mettre
toutes les chances de son côté pour
attraper une proie, il vaut mieux ne
pas être vu. Explorons les techniques
de
camouflage
des
animaux
chasseurs ! Au musée.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
Visite guidée de l’exposition
« La
nature
trompe
son
monde» par Thomas Doutre,
Responsable
des
collections
entomologiques du musée.
Trompe -l'œil. Une belle feuille
verte ou un insecte ? Des ombres au
sol ou les magnifiques ocelles d'une
panthère ? Vous saurez tout sur les
animaux trompe-l'œil ! 35 euros les
5 ateliers. Au musée.

Jeudi 16

Vendredi 17

FÉVRIER

Lundi 20
mardi 21
Mercredi 22,
jeudi 23 et
vendredi 24

Lundi 20

Vendredi 24

Mercredi 1er

13h30 à
17h

Atelier

18h

Atelier

Atelier
6-12

14h-17h

ans

18h

17h30

Atelier

Visite guidée

18h

Visite guidée
enseignants

13h30 à
17h

Atelier

18h

Atelier

18h15

Visite guidée

Jeudi 2

MARS

Vendredi 3

Lundi 6

18h

Atelier
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Travaux pratiques avec
déterminations de plantes
vasculaires et de bryophytes.
Avec Alain Untereiner. Au musée.
Gratuit.
Malacologie. Proposé par le Groupe
alsacien de Malacologie continentale.
Etude d’escargots, limaces et moules
découverts dans la région. Salle de
conférence du musée.
Épatants prédateurs. Tous les
sens aux aguets, le prédateur est à
l'affût de sa proie. Comment la
repérer ? Arrivera-t-il à l'attraper ?
Découvrez toutes leurs astuces
pour bien manger ! 35 euros les 5
ateliers.
Atelier géologique et biologique.
Animé par Martial Boutantin.
Salle de conférence du musée. Accès
gratuit.
Les oiseaux du Musée par Pierre
Gradoz, Ornithologue, Responsable
des collections ornithologiques du
musée. Au musée.
Visite guidée de l’exposition « La
nature trompe son monde» pour
les enseignants. Proposé par le
service éducatif du musée. Au
musée. Accès gratuit.
Travaux pratiques avec
déterminations de plantes
vasculaires et de bryophytes.
Avec Alain Untereiner. Au musée.
Gratuit.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
Visite guidée de l’exposition
« La
nature
trompe
son
monde» par Martial Boutantin,
Responsable
des
collections
géologiques du musée.
Atelier géologique et biologique.
Animé par Martial Boutantin.
Salle de conférence du musée. Accès
gratuit.

Mercredi 8

Mercredi 8

Vendredi 10

14h-17h

Atelier
6-12
ans

18h

Visite guidée
enseignants

19h-21h

Sortie
Nature

Atelier
6-12
ans

Mercredi 15

14h-17h

Jeudi 16

13h30 à
17h

Atelier

Vendredi 17

20h

Conférence
avec
diaporama

Lundi 20

18h

Atelier

MARS

Mercredi 29

Jeudi 30

Atelier
6-12
ans

14h-17h

19h30

Conférences
Table-ronde
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Terrarium en papier. Il en
existe plus d'un million et ils sont
les champions du camouflage.
Explorons le monde des insectes
pour créer une collection en
papier.Au musée.
Visite guidée de l’exposition « la
nature trompe son monde » pour
les enseignants. Proposé par le
service éducatif du musée. Au
musée. Accès gratuit.
Nuit de la Chouette organisée par
l’Observatoire de la Nature. Forêt
du Neuland. Accès gratuit.
Inscriptions 03 89 20 38 90
www.observatoirenature.fr
Toutes plumes dehors ! De toutes
les tailles et toutes les couleurs,
leurs
chants
mélodieux
nous
émerveillent. Apprenez à reconnaître
les oiseaux de nos régions ! Au
musée.
Travaux pratiques avec
déterminations de plantes
vasculaires et de bryophytes.
Avec Alain Untereiner. Au musée.
Gratuit.
« Beauté et magie des fleurs et
insectes » par Jean-Jacques
Fritsch, photographe naturaliste. En
marge de l’exposition 2017 du
musée. Salle de conférence du
musée.
Atelier géologique et biologique.
Animé par Martial Boutantin.
Salle de conférence du musée. Accès
gratuit.
Sur les pas de La Fontaine.
Jean de La Fontaine a utilisé l'art de
la fable pour décrire les hommes au
travers des animaux. Inspirez-vous
de cet artiste pour créer
vos
propres fables ! Au musée.
«Gestion de la nature ou gestion
contre nature ?"
Dans le cadre de la 5ème édition de
« Plein champ sur la biodiversité ».
Organisé par et avec des élèves de
Terminale STAV «Aménagement et
Valorisation des espaces» du Lycée

agricole d’Obernai. Coordination et
présentation : Jean-Michel Bichain.
Avec Julien Eidenschenck (Chef
de
projet
Hamster),
Bernard
Stoehr (botaniste), Gaëlle Grandet
(Conservatoire des Sites Alsaciens),
Daniel Holfert (BUFO), Arnaud
Hurstel
de
l'Observatoire
des
Carnivores
Sauvages
(OCS) ;
Michelle Schortanner ancienne
directrice de la Diren Alsace.
Salle de conférence du musée.

MARS

Mercredi 5

14h-17h

ans

AVRIL

Atelier
6-12

Jeudi 6

18h

Atelier

Vendredi 7

20h

Conférence
avec
diaporama

Samedi 8

10h

Assemblée
générale

Samedi 8

14h30

Visite guidée
exposition

Samedi 8

20h à
22h

Sortie
naturaliste
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Évolution de mimes. Comment
les techniques de mimétisme sontelles apparues ? Comment ont-elle
été transmises de génération en
génération ? Venez au Musée pour
tout comprendre ! Au musée.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
"Biodiversité,
l’inaccessible
étoile » par Jean-Michel Bichain,
docteur
du
Muséum
National
d’Histoire
Naturelle.
Etat
des
connaissances sur la biodiversité
dans le monde avec quelques
expéditions naturalistes.
Salle de conférence du musée.
Assemblée Générale de la
Société d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie. Pour les membres.
Au musée.
Visite guidée de l’exposition
« La
nature
trompe
son
monde» par Thomas Doutre,
Responsable des
collections
entomologiques
du
musée.
Migration et reproduction des
amphibiens dans une mare
renaturée . Sous la conduite de
Aurélie Berna, Association Bufo,
Daniel Holfert et Fernand Kasel,
naturalistes. En partenariat avec
Bufo. RDV 20h Parking étang de
pêche des 7chênes de NambsheimGeisswasser le long de la D52 (route
EDF) au sud de Geiswasser.
Covoiturage possible de Colmar.

Inscriptions obligatoires au musée
dans la limite de 20 personnes.
Emporter lampe de poche ou frontale,
bottes
ou
bonnes
chaussures,
vêtements adaptés. Accès gratuit.

Lundi 10
mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13

Atelier
6-12
ans

14h-17h

AVRIL
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21

14h-17h

Vendredi 21

19h30

Mercredi 3

14h-17h

Atelier
6-12
ans

Conférence
débat

Atelier
6-12
ans

Jeudi 4

18h

Atelier

Vendredi 5

20h

Conférence
diaporama

MAI

Mercredi 10

14h-17h

Atelier
6-12
ans
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Les héros animaux. Ils survivent
chaque
jour
dans
des
environnements difficiles : pôles,
déserts, forêts tropicales ou meme
villes. Les animaux les plus
extraordinaires se dévoilent ! 28
euros les 4 ateliers avec goûter.
Dans les pas du loup. Croyezvous au grand méchalant loup ?
Pour démêler la légende et la
réalité, le musée vous propose une
semaine de découverte de cet
animal fascinant. 28 euros les 4
ateliers avec goûter.
“Des sauterelles et des plantes :
mimétisme et attraction” par
Sylvain
Hugel,
Entomologiste,
Chercheur au CNRS. En marge de
l’exposition 2017 du musée.
Auditorium du Pôle Média Culture.
Copies végétales.
Est-ce un
bout de bois ou un phasme ? Estce une feuille ou un papillon ?
Découvrons
les
meilleures
techniques pour se confondre avec
son environnement. Au musée.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
« Les chouettes des neiges à
l’épreuve du réchauffement
climatique – Chronique d’une
espèce en sursis telle que révélée
par une recherche à long terme
au Groenland» par Benoît Sittler,
Chercheur à l’Institut de Gestion des
Paysages de l’Université de Fribourg
(D) et Groupe de recherche en
écologie arctique. Au musée.
Animaux disparus. Il y avait les
dinosaures, et plein d'autres !
Grâce aux collections de fossiles du
Musée, explorez la faune de la
préhistoire
comme
de
vrais
enquêteurs ! Au musée.

Vendredi 12

18h30

Visite guidée
exposition

19h-24h

Portes
ouvertes
Exposition et
animations
tout public

14h-18h

Ateliers tout
public hors
les murs

Samedi 20

MAI

Mercredi 24

Mercredi 31

JUIN

Jeudi 1er

14h-17h

14h-17h

18h

Atelier
6-12
ans

Atelier
6-12
ans

Atelier
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Visite guidée de l’exposition
« La nature trompe son monde»
par
Jean-Michel
Bichain,
Coordonnateur
de
l’exposition,
Docteur
du
Muséum
national
d’Histoire naturelle, Responsable
des collections de malacologie du
musée.
13ème ÉDITION NUIT
EUROPEENNE DES MUSÉES.
Jeu de piste « A la recherche de
l’objet perdu » organisé pour les
familles dans les 4 musées
colmariens par les élèves de la
seconde Option Patrimoine du Lycée
Camille Sée.
Exposition « Experts du
camouflage ». 40 photographies de
20 photographes naturalistes de la
région. Réalisée par le musée.
Salle de conférence. Accès gratuit.
FÊTE DE LA NATURE.
L’Observatoire de la nature fête
ses 10 ans. Thème national : « Les
super-pouvoirs de la nature ». Stand
du musée sur le mimétisme et sur le
camouflage. A l’Observatoire. Accès
gratuit.
Les petits Champollion.
En devenant romaine, l'Égypte a
perdu l'usage des hiéroglyphes. Au
fil du temps, ils étaient devenus un
mystère. Tout comme Champollion,
percez tous leurs secrets ! Au
musée.
Légendes médiévales.
Les fabuleux phénix et griffons du
Moyen Âge peuplent encore nos
récits fantastiques. De leurs origines
à leurs images modernes, explorons
et inventons à notre tour des
légendes ! Au musée.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.

Vendredi 2

Samedi 3

Vendredi 9

20h

Vidéo
projection et
débat

10h-15h

Sortie
entomologiq
ue
guidée

18h30

Visite guidée
exposition

9h-15h

Randonnée
guidée
géologique
et
naturaliste

JUIN

Samedi 10

Mercredi 14

14h-17h

Vendredi 16

19h

Atelier
6-12
ans

Conférence
avec
diaporama
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« Les vieilles forêts
alsaciennes ». «La magie d’une
forêt » (2016, 30mn) et « La loge de
la Chevêchette ». Débat avec
Dominique Schmitt, réalisateur
des vidéos et Jacques Thiriet,
naturaliste. Au musée.
A la découverte des insectes du
Bollenberg. Avec Thomas Doutre,
Responsable de la section
entomologique du musée.
RDV 10h devant l’hôtel du Bollenberg
(près de Rouffach).Sans inscription
préalable. Accès gratuit.
Visite guidée de l’exposition
« La nature trompe son
monde» par Jean-Michel
Bichain, Coordonnateur de
l’exposition, Docteur du Muséum
national d’Histoire naturelle,
Responsable des collections de
malacologie du musée.
Découverte du Grand Ballon.
Guides : Martial Boutantin, Viceprésident de la SHNEC et Regina
Ostermann, Présidente de la BLNN.
Organisée en partenariat avec le
Badische Landesverein für
Naturkunde und Naturschutz
(BLNN). Départ à 9h parking
Dreyfus à Colmar (regroupement
des voitures). Pas d’inscription.
Repas tiré du sac. Se munir de
vêtements chauds et imperméables
et de bonnes chaussures.
L'art
de
séduire.
Parades
nuptiales bruyantes ou combats
brutaux, il faut séduire ces dames
pour avoir la chance de se
reproduire.
Apprenez
cet
art
ancestral ! Au musée.
Comportement et sexe chez les
animaux par Thierry Malvesy,
Conservateur des collections des
sciences de la Terre au Muséum
d'histoire naturelle de Neuchâtel. En
marge de l’exposition 2017 du
musée. Salle de conférence du
musée.

JUIN

Mercredi 21

Samedi 1er

Mercredi 5

JUILLET

AOÛT

14h-17h

14h18h

Atelier
6-12
ans

Randonnée
botanique
guidée

13h3017h30

Atelier
6-12
ans

Jeudi 6

18h

Atelier

Du lundi 17
au vendredi
21

14h17h

Ateliers
8-12 ans

Du lundi 24
au vendredi
28

14h17h

Ateliers
7-12 ans

Samedi 29

10h16h

Sortie
entomologique

Lundi 1er
Juillet
Mardi 1er au
vendredi 4

14h17h

Atelier
7-12 ans
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L'abeille et le bourdon. Qui de
l'abeille ou du bourdon est capable
de piquer ? Qui copient leurs rayures
pour éviter de finir dans l'estomac
des prédateurs ? Au musée.
« La flore du Tour du Petit
Hohneck. Sur les traces de Jean
Schaal » avec Bernard Stoehr, BE
accompagnateur
de
montagne,
botaniste, bryologue. Ouvert à tous.
Inscription obligatoire au musée
dans la limite de 30 participants.
RDV
14h
parking
station
du
Gaschney.
Grand jeu d'été en forêt. Avant les
vacances d’été, viens participer au
grand jeu de piste du Neuland. Les
épreuves sont prêtes à être relevées
et la forêt n’aura ainsi plus aucun
secret. A l’Observatoire de la Nature.
8€ par enfant.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
Egypte mytique. « Animations
été » Colmar Agglomération.
Goûter tiré du sac. Au musée.
Les animaux, as du camouflage.
« Animations été » Colmar
Agglomération. Goûter tiré du sac.
Au musée.
« A la découverte des insectes au
pied du château du
Hohlandsbourg » avec Thomas
Doutre, responsable des collections
entomologiques du musée. Inventaire
entomologique sur le site. Ouvert à
tous.
Inscription obligatoire au musée
dans la limite de 20 participants.
RDV 10h parking de la ferme
Saint-Gilles, route des 5 Châteaux
à la sortie de Wintzenheim.. Repas
tiré du sac.
Créa’nimals. Créations inspirées
d’animaux. « Animations été »
Colmar Agglomération. Goûter tiré
du sac. Au musée.

AOÛT

Du lundi 7
au vendredi
11

14h17h

Samedi 12

9h à
17h

lundi 21 au
vendredi 25

14h17h

Vendredi 25

19h3022h

Samedi 26

14h30

Mercredi 6

14h17h

Ateliers Egypte mytique. « Animations
8-12 ans été » Colmar Agglomération.
Goûter tiré du sac. Au musée.
« Un aperçu de la géologie des
Vosges moyennes » sous la
conduite de Martial Boutantin,
responsable
de
la
Section
géologique du musée.
Sortie
Circuit auto-pédestre 70 km A-R
géologique
d’Ingersheim au col des Bagenelles.
guidée
Tout public.
Départ à 9h Parking de la Mairie à
Ingersheim. Repas tiré du sac.
Pas d’inscription préalable.
Les animaux, as du camouflage.
Ateliers
« Animations été » Colmar
7-12 ans Agglomération. Goûter tiré du sac.
Au musée.
Nuit de la Chauve-souris
organisée par l’Observatoire de
Sortie Nature
la Nature. Forêt du Neuland. Accès
gratuit. Inscriptions : 03 89 20 38
90 www.observatoirenature.fr
« Camouflage au zoo » par
Caroline Pernin, chargée de
mission au musée.
Inscription obligatoire au musée
dans la limite de 20 participants.
Prix d’entrée spécial : 12,50€ par
personne (au lieu de 15€), 9, 50€
Sortie guidée
pour les enfants, gratuit pour – de 4
ans.
RDV 14h30 parvis devant l’entrée
du Parc zoologique et botanique de
Mulhouse
51 rue du Jardin Zoologique.
Bus devant la gare SNCF ligne 30.
Atelier
6-12 ans

Jeudi 7

18h

Atelier

Vendredi 8

19h

Conférence
avec film

SEPTEMBRE
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Belle de nuit, la chauve souris !
Au musée.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
« Protection du bétail face au
loup
:
comment
altérer
le
comportement de prédation ? »
par Lise Nuninger, assistante de
recherche chez Lupus Laetus.
Film (30 mn) « L’homme qui
comprend les loups » réalisé par

Angela
Schmid
sur
Vladimir
Bologov, Fondateur du centre de
loups Bubonitsy en Russie.
Au
musée.
Mercredi 13

Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

SEPTEMBRE

Vendredi 15

Samedi 16
et dimanche
17

Mercredi 20

Atelier
6-12 ans

14h17h

18h

19h30

Horaire
s du
musée

18h

Vendredi 22

18h

Mercredi 27

14h17h

Vendredi 29

19h

Visite guidée
enseignants

Soirée
diaporama

Animations

Visite guidée
enseignants

Visite guidée

Atelier
6-12 ans
Conférence
11

Le voyage des épices. Au musée.

Visite guidée de l’exposition
« la
nature
trompe
son
monde »
pour
les
enseignants. Proposé par le
service éducatif du musée. Au
musée. Accès gratuit.
« Les oiseaux de l’Atlantique
Nord »
par
Marc
WEBER,
photographe
animalier
(agence
Biosphoto), lauréat de nombreux prix
et concours à Namur, Montier- enDer … longs articles dans Nat’images,
couverture d’Image et Nature … Sur
fond musical et de chants d’oiseaux
les oiseaux de Grande-Bretagne,
d’Islande et de Norvège.
Au musée.
34ème JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE. Thème :
Jeunesse et Patrimoine
Animations dans la cour le samedi
10h à 12h et à 14h30 au musée .
Tarif d’entrée au musée réduit à 2
euros pour tous. Gratuit pour les
jeunes jusqu’à 18 ans et les
étudiants.

Visite guidée de l’exposition
« la
nature
trompe
son
monde »
pour
les
enseignants. Proposé par le
service éducatif du musée. Au
musée. Accès gratuit.
Visite guidée de l’exposition
« La
nature
trompe
son
monde» par Martial Boutantin,
Responsable
des
collections
géologiques du musée.
Les chants de la nature.
Au musée.
« Fraudes scientifiques : Vaut-il
mieux en rire ou en pleurer ?»

par Henry Callot, Directeur de
Recherche au CNRS, Université de
Strasbourg. Au musée.

SEPTEMBRE

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6
au 8
novembre

Samedi 7

14h17h
18h
Visible
lors des
manifs
dans la
salle

10h15h

OCTOBRE

Samedi 7 et
dimanche 8

10h12h et
14h17h

Jeudi 12 au
lundi 6
novembre

Selon
horaires
d’ouvert
ure des
structur
es

Atelier
6-12 ans
Atelier

Accrochage

Habitants de la mer. Au musée.
Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
« Déclinaison autour de la
chataîgne », 9 œuvres avec 9
techniques d’Eric Weibel.
Salle de conférence.

« A la découverte des insectes
dans le Ried» avec Thomas
Doutre, responsable des collections
entomologiques du musée. Inventaire
entomologique sur le site de la Maison
de la Nature du Ried et de l'Alsace
Sortie
Centrale à Muttersholz (sentier de la
entomologique
Mouette). Ouvert à tous.
Inscription obligatoire au musée
dans la limite de 20 participants.
RDV parking maison de la Nature à
Muttersholz (Bas-Rhin).
Repas tiré du sac.
« Prédateurs en instantanés ».
41 photographies grand format de la
faune alsacienne avec ses proies de
23 photographes naturalistes de la
région. Exposition réalisée et mise en
Exposition
espace par le musée. Programmée
Hors les murs
par
l’association
Damb’Nature.
Labellisée fête de la Science 2017.
Foyer Culturel Georges Meyer, 27 rue
de la Paix à Dambach-la-Ville (67).
Entrée gratuite.
« Experts du camouflage ».
41 photographies grand format
d’espèces animales camouflées dans
leur environnement de 22
photographes naturalistes alsaciens.
Exposition
Réalisée et mise en espace par le
Hors les murs
musée. Labellisée Fête de la Science
2017. En partenariat avec la Nef des
Sciences et la Communauté de
Communes du Pays de Ribeauvillé.
Médiathèque de Ribeauvillé,
12

bibliothèques de Bergheim,
Thannenkirch, Riquewihr, Bennwihr,
Beblenheim et hall de la piscine
intercommunale des 3 Châteaux à
Ribeauvillé.
Infos horaires et répartition des
photos www.cc-ribeauville.fr et
www.museumcolmar.org

Vendredi 13
au dimanche
15

9h-18h
le 13
10h18h les
14 et
15

Animations
exposition

19h
Conférences
dans le cadre
et sur le thème
de la Fête de la
Science 2017.

Vendredi 13
OCTOBRE
20h

Samedi 14

19h

Sortie
naturaliste
guidée
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VILLAGE DES SCIENCES À
MULHOUSE. Campus Fonderie de
l’UHA, 16 rue de la Fonderie à
Mulhouse. Dans le cadre de la 26ème
édition de la Fête de la Science qui
se déroule du 7 au 15 octobre 2017.
Thème : « la Science se livre. »
Infos www.fetedelascience.fr
"Sciences en bibliothèque" par
Isabelle Ramon, Directrice des
Bibliothèques de la Ville de Colmar.
Le rôle des bibliothèques municipales
dans la diffusion de la culture
scientifique. Au musée.
« Du projet encyclopédique au
lieu de savoir: les collections du
naturaliste Jean Hermann (17381800) » par Dorothée Rusque,
Doctorante à l’Université de
Strasbourg. La reconstitution des
collections Hermann, notamment le
cabinet, le jardin et la bibliothèque.
Au musée.
Le raire du Daim. 4 guides :
Fernand Kasel, Charles Metz,
naturalistes, Jean-Marie
Clussmann, Technicien forestier
de l’ONF et Norbert Kempf,
photographe naturaliste.
Promenade à la tombée de la nuit de
2 à 3 heures dans la forêt pour
écouter et observer les daims
amoureux.
RDV 19h Chapelle du Chêne dans
la forêt de l’Illwald à l’Est de
Sélestat. Sortie sans inscription
préalable. Emporter bottes et
une lampe de poche.

Mercredi 18

Atelier
6-12 ans Mon amie la taupe. Au musée.

14h17h

« La fiction au service de
l’environnement : comment faire
des enjeux actuels une réalité ? »

Vendredi 20

19h30

Lundi 23
mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27

14h17h

Conférence
suivie d’une
séance de
dédicaces

OCTOBRE

Samedi 28

14h30

Lundi 30
mardi 31
Jeudi 2
Vendredi 3

14h17h

Jeudi 2

18h

Atelier
6-12 ans

Visite guidée
exposition

Atelier
6-12 ans

19h

Mercredi 8

14h17h

Incroyables félins.
Au musée. 35 euros les 5 ateliers
avec goûter.
Visite guidée de l’exposition
« La
nature
trompe
son
monde» par Thomas Doutre,
Responsable des
collections
entomologiques
du
musée.
Automne en fête.
Au musée. 28 euros les 4 ateliers
avec goûter.

Atelier

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.

Diaporama
commenté

« Les micro-lépidoptères » par
Jean-Luc Bluem, photographe
naturaliste, membre du Comité des
Sciences de la Nature de la Société
Industrielle de Mulhouse. Au musée.

NOVEMBRE
Vendredi 3

par Michel Hutt, adepte de la
permaculture, ex-enseignant,
pédagogue, écrivain, journaliste,
auteur de «Le Cri du Colibri »,
« Le Jardin d’Amira », « Les
Recycleurs », d’albums jeunesse
consacrés à l’environnement ...
Au musée.

Atelier
Explorateurs en herbe. Au musée.
6-12 ans
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Samedi 11

9h-12h

Sortie
naturaliste
guidée

«Mousses, lichens et autres
trésors botaniques du
Schaefertal » avec Bernard
Stoehr, Pasteur, Botaniste,
Spécialiste des mousses,

RDV à 9h au parking du
Gaschney. Inscription

obligatoire au musée dans la
limite de 30 participants.

Vendredi 17

18h30

Mercredi 22

14h17h

Samedi 25
et Dimanche
26

9h-19h
le 25/
9h-18h
le 26

Mercredi 29

14h17h

NOVEMBRE

1er au 20

Conférence
avec
diaporama
Atelier
6-12 ans
Animations
hors les murs
Atelier
6-12 ans

Horaire
s du
musée
hors
ateliers
enfants
et
scolaire
s dans
la salle

Exposition

18h30

Conférence
suivie d’une
séance de
dédicaces

DÉCEMBRE

Vendredi 1er

15

« Des animaux et des dieux en
Egypte antique » par Catherine

Heinrich, diplômée en HistoireGéographie et Egyptologie. Clin
d’œil à l’exposition 2017 avec le
mimétisme des dieux.Au musée.
De la belette au blaireau !
Au musée.
STAND DE LA SHNEC AU 28ème
FESTIVAL DU LIVRE DE COLMAR.
Thème : « On lirait le Sud ». Parc
des Expositions.
Animaux en papier.
Au musée.
Biodiversité, c’est dans l’aire.
L’évolution de la biodiversité en
France métropolitaine et dans les
territoires
d’outre-mer
autour
d’exemples d’espèces animales et
végétales emblématiques. Menaces à
appréhender et évolutions à venir.
Organisée par le musée et la Nef des
Sciences dans le cadre de « les
Sciences, ça se discute ! de C’est
dans l’aire, Territoires de la culture
scientifique.
http:/www.cestdanslaire.fr
Salle de conférence du musée.
« Gaschney-Hohneck :
témoins
du passé » par Jean-Marie Reich,
écrivain passionné d’Histoire et
de Science.
Un état des lieux des connaissances
historiques
et
scientifiques.
En
perpétuelle mutation, le paysage
déroule devant les yeux du marcheur
le film de l’histoire, comme si
chacune de ses aspérités était un
événement pétrifié.
Salle de conférence du musée.

Jeudi 7

18h

Atelier

Vendredi 8

19h

Visite guidée

Mercredi 13

14h17h

DÉCEMBRE

Mercredi 20

14h17h

Atelier
6-12

ans

Atelier
6-12
ans

Dissection de pelotes de
réjection de rapaces. Proposé par
le GEPMA. Salle de conférence du
musée. Accès gratuit.
« La nature menacée à travers
des collections du musée » par
Jean-Michel Bichain, Docteur du
Muséum national d’Histoire Naturelle,
Président de la SHNEC. Dans le cadre
de l’exposition « Erosion de la
biodiversité » Visite commentée des
collections menacées voire disparues
dans les salles d’exposition du musée
ainsi que de l’exposition dans la salle
de conférence.
Déco nature.
Au musée.
Noëls du monde.
Au musée.

11 rue Turenne (quartier Petite Venise) F-68000 COLMAR
00 33 (0)3.89.23.84.15 shne.colmar@orange.fr
Site Internet du musée : www.museumcolmar.org
Ouvert : 10h à 12h et 14h à 17h, les dimanches de 14h à 18h.
Fermé : le mardi, le dimanche matin, du 1er au 31 janvier,
le 1er mai, le 1er novembre et du 24 au 31 décembre.
Tarifs du musée : 5 euros (tarif plein) : adulte + de 18 ans
3 euros : adulte 60 ans et +, adulte handicapé, chômeur, titulaire Guide du
Routard, cartes Gites de France, Auberge de Jeunesse, IRCOS/CE, GAS
Colmar, Pass Evasion.
2 euros : jeune 7 à 18 ans, étudiant, groupe à partir de 10 personnes,
titulaire Munstercard
1 euro : titulaire carte IRCOS et CE+jeune
Gratuit : jeune – de 7 ans, groupe scolaire avec enseignant, titulaire cartes
Muséums Pass Musées, Carte Culture, Passeport Gourmand, membres
SHNEC
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