LES ATELIERS ENFANTS DU MERCREDI
de septembre à décembre
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Pour enfants de 6 à 12 ans de 14h à 17h.
Abonnements entre le 5 septembre et le 19 décembre 2018 de 10
ateliers consécutifs à 70€ avec la boisson ou de 5 ateliers au choix à
35€ avec la boisson.
Les réservations pour les ateliers ponctuels restent possible au prix de 8€
l’unité.

5 septembre : À la découverte des minuscules
. Mais qui sont
donc ces petites bêtes et à quoi sont-elles utiles ? Fabrique un appareil
magique qui va permettre de les observer de plus près
et découvre leur rôle dans la nature !

26 septembre : Aquarelle le long de la Lauch.
Tels les anciens explorateurs de terres inconnues, pars
observer la nature environnante et apprends les
rudiments de l’aquarelle et du dessin de paysage et
naturaliste.

3 octobre : C’est l’automne ! Découvre
les
fruits qui poussent à l’automne, tu en connais sûrement
certains : marrons, châtaignes, glands... mais connais
tu les faînes, les cénelles, les cornouilles... ? Fabrique
ton propre bonhomme de l’automne !

10 octobre : Redoutables prédateurs.
Au
travers de jeux autour de la chaine alimentaire,
découvre les différents prédateurs d’Alsace et d’ailleurs.
À quoi ressemblent-ils ? Sont-ils tous de grandes tailles
?

17 octobre : Dessinateurs en herbe . Découvre quelques techniques
de dessin animalier en observant les animaux issus des collections du musée
et exerce-toi à être un dessinateur naturaliste !

7 novembre : Conte-moi l’Égypte. Découvre les rites ancestraux des anciens
Égyptiens et mets-toi dans la peau de l’un deux !

21 novembre : Lynx, qui es-tu ?
Rare et discret, cet animal fait
pourtant parler de lui. Mais connais-tu
vraiment
cet
animal
et
comment
reconnaitre ses traces ?

28
novembre :
Fascinants
minéraux.
Observe
des
minéraux
fascinants tels que la pyrite, le quartz, ou
encore l’olivine... Au microscope découvre
leur structure plus complexe tel un vrai
géologue !

5 décembre : L’hiver arrive, que
font les animaux ? À l’approche de l’hiver
les animaux s’adaptent pour survivre.
Découvre leurs stratégies et fabrique une
boule de graisse pour les oiseaux près de chez toi.

19 décembre : Les petits détectives. On ne les voit pas toujours mais
ils laissent des indices sur leur passage. Empreintes, poils et autres indices de
présence récoltés par le musée te seront présentés. Mène l’enquête pour
retrouver l’animal mystère du musée.
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