


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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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. 

BALADE GÉOLOGIQUE
Niveau : 6ème - Terminale 
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.

LES RÉGIMES ALIMENTAIRES
Niveau : 6ème - 5ème  
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, les enfants devront observer la forme 
des dents pour essayer de découvrir le régime alimentaire de différents 
animaux.

3.

MYSTÉRIEUX FOSSILES
Niveau : 6ème - 3ème  
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. 

Une sélection de fossiles (reptiles marins, poissons, mollusques et bien 
d’autres choses encore) sont mis à disposition des élèves. Ils doivent 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 150 millions d’années.



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 réservés aux établissements du Havre.

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 


