L’actualité de l’été au Muséum d’histoire naturelle du Havre
Deux expositions

15 juin - 24 octobre 2010

Chauves-souris
et
Très toucher & Touche atout
L’été 2010 au Muséum d’histoire naturelle du Havre est placé sous le signe de la
découverte et des sensations. Du 15 juin au 24 octobre, deux expositions, pour percer
les mystères du monde des chauves-souris et redécouvrir à pleine main ou du bout de
l’orteil le sens du toucher.

Chauves-souris
Réunissant des expositions produites par le Groupe
Mammalogique Normand et le Muséum de Bourges
(où œuvrent deux spécialistes des chauves-souris) ;
des dessins du naturaliste Charles-Alexandre
Lesueur, et une vingtaine de spécimens (européens
et exotiques) le Muséum d’histoire naturelle
du Havre propose de découvrir ces merveilleux
mammifères à travers une exposition de 120 m2.
L’exposition propose d’explorer la très grande
diversité de ce groupe, manifestant leurs
nombreuses adaptations.

Chauves-souris de Timor (Indonésie)
Charles Alexandre Lesueur
Aquarelle, crayon et encre sur vélin
1800 - 1810

Les chauves-souris, animaux des grottes et de la nuit, ont souvent été craintes, annonçant de
mauvais présages. L’Homme s’est plutôt employé à les chasser, découvrant progressivement
leur intérêt potentiel, notamment pour la récupération des excréments - le guano - comme
engrais.
On découvre à travers l’exposition les modes de vie de ces mammifères volants : la nutrition,
la locomotion, la reproduction... De la minuscule pipistrelle au géant Pteropus (plus de 160 cm
d’envergure), du cœur de la ville à la forêt de Zambie et ses millions d’individus, elles sont
partout.
Si l’on en connaît aujourd’hui davantage sur ces étranges animaux, il reste de nombreux
mystères à percer.
La rencontre avec ces visiteurs du soir (pour nos régions) permettra de découvrir des solutions
de cohabitations possibles entre les chauves-souris et l’Homme.
Chauves-souris est une coproduction des Muséums de Bourges et du Havre, du Groupe
Mammalogique Normands et du CPIE Collines Normandes.

Très toucher & Touche atout
Une exposition conçue et réalisé par APEX, www.apex-expo.be
En 2009, le Muséum d’histoire naturelle du Havre et l’association APEX invitaient le public à
redécouvrir le sens de l’odorat au travers de l’exposition Nez pour sentir. Cette année, le voyage
sensoriel se poursuit avec Très toucher & Touche atout, une exposition interactive et ludique
destinée à explorer le sens tactile en le stimulant de toutes les façons ! Sensations garanties…
L’exposition Très Toucher propose près de 50 expérimentations originales et interactives déclinant :
- le toucher actif (l’acte de toucher),
- le toucher passif (se faire toucher)
- l’aspect émotionnel (être touché).
Les expériences ne concernent pas uniquement la main mais tout le corps : afin de favoriser
cette exploration sensorielle, l’exposition se visite sans chaussures.
La palette est bien plus large qu’on ne pense : toucher agréable, répugnant, imperceptible ou
parfois bouleversant ; toucher qui émeut et rappelle des souvenirs oubliés ; toucher comme
moyen de découverte d’un environnement ou perception de son propre organisme…
Premier sens à se développer chez le fœtus, le toucher recouvre des perceptions très diverses
(température, pression, vibration…) tant internes qu’externes. Il est capital dans l’apprentissage
et la communication non verbale. Sa suppression ou son altération est irrémédiablement associée
à un ensemble de troubles profonds chez les individus lésés, animaux ou humains.
Comment perçoit-on une pression, une vibration, un étirement ? Quels sont - et de quoi
dépendent - nos seuils de perception de ces stimulis ? Sont-ils toujours les mêmes ?
Comment perçoit-on chaleur, froid, humidité ? Et la douleur, à quoi sert-elle ?
Le parcours d’exposition se propose de répondre à ces questions au travers de l’exploration
de neuf espaces thématiques, dont voici un petit avant-goût :
La cabane en bois : le toucher permet de sentir mais aussi de reconnaître nombre de choses.
Tous les touchers ne sont donc pas les mêmes et certains ont le pouvoir d’émouvoir, de procurer
du plaisir. De nombreux exemples du règne animal en témoignent.
L’igloo : la perception du chaud ou du froid fait également partie
de notre sensibilité tactile au sens large. Ce sont d’autres récepteurs
nerveux qui entrent en jeu mais eux aussi sont inégalement
répartis dans l’organisme et peuvent être dupés lors d’expériences
amusantes.
Baraque de tôle : le toucher peut être désagréable… et même
douloureux. La douleur est un phénomène complexe, une perception
essentiellement subjective. Tout le monde ne perçoit pas la douleur
de la même manière car le seuil de perception ainsi et son intensité
varient selon des facteurs physiques, éducationnels ou culturels.
Le labyrinthe des pieds : un labyrinthe sans paroi où vous avez
comme seul repère la sensibilité de vos pieds pour suivre trois trajets
composés de matières différentes mais d’apparences identiques.

L’espace Touche atout est réservé aux jeunes visiteurs de 3 à 6 ans.
Huit espaces thématiques leur sont dédiés pour une exploration sensorielle
complète : toucher du doigt et de la main, immersion de tout le corps,
trajet tactile aux pieds, découverte à l’aveugle, siège à textures…

Autour des expositions

Visites et ateliers gratuits - Réservations au 02 35 54 75 90
• Le monde des chauves-souris
Les mercredis à 14 h 30 et 16 h 30 et les dimanches à 15 h 30
Enfants de 6 à 12 ans - Réservation conseillée
Les chauves-souris nous fascinent et nous effraient, on les a d’ailleurs souvent associées à des
personnages mystérieux comme Batman et Dracula. Mais qui sont vraiment ces animaux ?
Apprenez à mieux les connaître grâce à cet atelier-quiz.
• Visite commentée de l’exposition Chauves-souris
Les samedis à 15 h
Tout public - Entrée libre
• Toucher la biodiversité
Les mercredis à 15 h 30 et les dimanches à 14 h 30 et 16 h 30
Enfants à partir de 5 ans - Réservation conseillée
Le monde animal est riche d’une incroyable diversité, voici un petit atelier pour essayer d’y
voir un peu plus clair. Mais d’ailleurs, pourriez-vous reconnaître ces animaux sans les voir ?
• Jour de conte
Les mercredis 7 juillet, 4 août, 1er septembre et 6 octobre de 15 h à 16 h
Enfants à partir de 4 ans - Réservation conseillée
Découvrez le Muséum autrement ! Au fil des expositions, les conteurs vous emmènent aux
frontières de l’histoire naturelle, à la découverte des mythes et légendes qui ont parfois servi
à expliquer notre monde. Un voyage au cœur de l’imaginaire pour petits et grands.
• Événement : Nuit européenne de la chauve-souris
Samedi 28 août, nocturne jusqu’à 23 h
Visite nocturne de l’exposition, ateliers de construction de gîte à chauves-souris, observation
et écoute des espèces locales.
À l’occasion de cette journée spéciale, petits et grands sont invités à venir au Muséum costumés
en chauves-souris, surprises à la clé !

Informations pratiques

Muséum d’histoire naturelle
Place du Vieux Marché - 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 41 37 28 / Fax : 02 35 42 12 40
museum@ville-lehavre.fr
http://museum.ville-lehavre.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le jeudi matin et le lundi.
Entrée libre
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