


À partir du mois d’octobre 2022, le Muséum se refait une beauté, pour ses 
publics et ses collections !

Climatisation de l’ensemble du bâtiment, 
mise en place d’un ascenseur pour 
favoriser l’accessibilité de tous, 

restauration de la façade, aménagement 
de l’accueil, agrandissement des espaces 
d’expositions… les opérations ne manquent 
pas ! 

La mue prendra quelques mois, mais on 
vous promet un Muséum tout beau, tout neuf 
pour le tournant 2024-2025. 

Cerise sur le gâteau, un nouveau parcours 
permanent vous permettra de (re)découvrir 
les collections du Muséum dans un écrin 
chaleureux et accessible. Paléontologie, 
zoologie, minéralogie, mais aussi origine 
de l’humanité, cabinet d’arts graphiques, 
espace dédié aux tout-petits…

À bientôt au Muséum !

Le Muséum restera un lieu de découvertes et de connaissances, un lieu pédagogique et 
ludique accessible à tous ! Mais cela implique une fermeture de deux ans. Deux ans, c’est 
long ! Vous allez nous manquer ! 

Pour rester en contact avec notre public, et notamment les enfants, nous allons devenir 
nomade. Le Muséum Nomade, c’est le musée qui vient à vous, dans les écoles, les Fabriques 
et tout autre lieu qui voudra nous accueillir.

Vous trouverez dans ce dossier pédagogique l’ensemble des ateliers que nous allons 
faire voyager dans vos structures au cours des deux années à venir.
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LES SECRETS DES ABEILLES
Niveau : moyenne section - CM2
Durée : 1 h 
À travers un atelier mêlant leurs cinq sens, les enfants découvriront 
l’univers des abeilles. À l’aide de peluches réalistes, de matériel 
d’apiculture et d’une ruche pédagogique, ils apprendront à reconnaître 
cet insecte et découvriront son environnement. 

Ils découvriront également l’inventivité des abeilles et les différents 
éléments qu’elles produisent pour assurer leur survie. Enfin, les enfants 
auront le loisir de goûter du miel et de concevoir une bougie en cire qu’ils 
pourront emmener chez eux.
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Durant la période de fermeture, les médiateurs du Muséum restent disponibles 
et vous proposent de venir à votre rencontre dans votre classe 

avec une sélection d’ateliers faciles à transporter. 

CHACUN SES GOUTS
Niveau : CP - CE2 
Durée : 1 h 
Herbivore, carnivore, omnivore… chaque espèce animale à son propre 
régime alimentaire. Certains préfèrent les feuilles, d’autres les graines, 
d’autres encore ne se nourrissent que de viande. Il y en a même qui 
mangent des excréments ! C’est sûr, tous les goûts sont dans la nature. 

Pendant l’atelier, nous observerons de près la bouche, les dents ou le 
bec de certains animaux pour essayer de deviner quels sont leurs mets 
préférés.

^

CRIC, CRAC, CROC
Niveau : CE2 - CM2 
Durée : 1 h 30
Cric, Crac, Croc.... Montre-moi tes dents et je te dirai ce que tu manges. 
À partir d’une sélection de crânes (gorille, homme, babouin, mouton, 
ragondin, …), les enfants devront observer la forme des dents pour 
essayer de découvrir le régime alimentaire de ces différents animaux.
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Niveau : CP - CM2
Durée : 2 h 
Comment connaître le mode de vie de nos ancêtres les hommes 
préhistoriques ? En faisant appel aux archéologues bien sûr ! 

L’équipe du Muséum transporte son chantier de fouille mobile dans votre 
école. Les enfants pourront ainsi tester leur patience et la délicatesse 
de leurs gestes afin de sortir du sol les vestiges du passé. Os, outils 
en silex et morceaux de poterie leur permettront ensuite d’émettre des 
hypothèses sur l’histoire du site qu’ils viennent de fouiller.
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IMPORTANT : 
Cet atelier ne peut être proposé qu’aux écoles répondant à certains 
critères. 
• Le transport des bacs de fouille, remplis de sable, nécessite un accès 

de plain-pied, sans marche. 
• Il est également nécessaire d’avoir un espace intérieur suffisamment 

grand pour accueillir les 4 bacs de fouille. 
• La mise en place de cet atelier étant relativement long. Il faut pouvoir 

le laisser en place au moins une dizaine de jours afin de permettre à 
plusieurs classes d’en profiter. 

• La classe devra être divisée en deux. Pendant qu’une partie sera avec 
l’animateur du Muséum, l’autre restera sous la responsabilité de 
l’enseignant.

Pour toute question concernant la faisabilité de cet atelier au sein de 
votre école, prenez contact avec la personne en charge des réservations 
(reservationmuseum@lehavre.fr).

ATELIER SONORE - Les animaux du monde
Niveau : CE1 - CM2 
Durée : 1 h 
Un des premiers moyens de repérer un animal est souvent de tendre 
l’oreille. Bien caché dans un arbre ou dans un fourré, les animaux 
dévoilent leur présence en émettant un cri, un chant ou un grognement. 

De la banquise du pôle Sud à la savane africaine, en passant par la forêt 
de Nouvelle-Zélande ou celle d’Amérique du Sud, nous allons partir à 
la découverte des animaux grâce aux sons qu’ils émettent. Un véritable 
voyage sonore tout autour de la Terre.



À LA DÉCOUVERTE DES MINÉRAUX
Niveau : CE2 - CM2 
Durée : 2 h
Les enfants s’exercent à l’identification des minéraux grâce aux 
échantillons mis à leur disposition : quartz, soufre, marcassite, et bien 
d’autre encore ! 

Un atelier qui, mine de rien, réserve bien des surprises et qui réjouira les 
jeunes amateurs de minéraux et les graines de géologues !
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7. MYSTÉRIEUX FOSSILES
Niveau : CE2 - CM2
Durée : 1 h 30
C’est bien beau de découvrir de nouveaux fossiles, mais encore faut-il 
les étudier et les identifier pour en apprendre davantage sur l’histoire de 
notre planète. C’est maintenant à vous de jouer ! 

Une sélection de fossiles (reptiles marins, poissons, mollusques et bien 
d’autres encore) est mise à votre disposition. Vous devez les observer, 
les mesurer, les étudier sous toutes les coutures pour essayer de les 
identifier. 

Un petit voyage dans le temps à la rencontre des animaux qui peuplaient 
la Normandie il y a plusieurs millions d’années.

IMPORTANT : 
• Pour cet atelier une adaptation de la disposition de la classe sera 

nécessaire avec la mise en place de 6 « îlots » de tables. 
• La classe sera séparée en groupes de 2 à 3 enfants.

IMPORTANT : 
• Pour cet atelier une adaptation de la disposition de la classe sera 

nécessaire avec la mise en place de 6 « îlots » de tables. 
• La classe sera séparée en groupes de 2 à 3 enfants.



Ateliers réservés aux écoles du Havre. 

Pour toutes demandes de réservation, envoyer un mail à 
reservationmuseum@lehavre.fr avec les informations suivantes :

• Nom de l’enseignant / établissement
• Téléphone / mail
• Niveau de la classe / nombre d’élèves
• Nom de l’atelier sélectionné
• Date envisagée pour l’atelier
• Ateliers gratuits

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DU HAVRE
Place du Vieux Marché - 76600 LE HAVRE
02 35 41 37 28 - www.museum-lehavre.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter : @MuseumLeHavre

RÉSERVATION - TARIFS 

BALADE GÉOLOGIQUE
Niveau : CE2 - CM2 
Durée : 1 h
Découvrir la ville sous un autre angle en nous concentrant non pas sur les 
édifices et les bâtiments mais plutôt sur les matériaux qui les constituent. 

C’est ce que vous propose cette balade géologique autour du Muséum. 
Un animateur accompagne le groupe et présente les différents types de 
roches avec des mots accessibles à tous.

Attention : cet atelier a lieu en extérieur, entre le Muséum et l’hôtel de ville.
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