
13, Boulevard Amiral Courbet
Du mardi au vendredi : 10h - 18h
Samedi et dimanche : 10h - 18h30
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Les ateliers
du P’tit naturaliste

2022 - 2023



Un mercredi par mois, le Muséum propose un atelier 
scientifique aux enfants passionnés et petits curieux de 7 à 12 
ans. Un voyage ludique  au cœur des sciences naturelles...

► AU MUSÉUM 13 Boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes
Rendez-vous à l’entrée du Muséum devant Maurice la girafe !

∞ 12/10/2022 Biodiversité nîmoise
Découvrons l’exposition ludique "Biodiver'Cité, l'Odyssée nîmoise" 
et construisons la maquette d'Utopia : la ville de demain.

∞ 09/11/2022 S'adapter ou s'éteindre
Visitons le Muséum à la découverte des espèces disparues et de 
celles qui ont continué à évoluer et jouons au jeu "Évolution".

∞ 07/12/2022 La force discrète de la forêt
Découvrons les nombreuses espèces qui peuplent la forêt, 
comment cet ecosystème fonctionne, et jouons à "Photosynthesis".

∞ 11/01/2023 Milieux extrêmes
Observons les animaux du Muséum et comprenons comment ils 
s'adaptent aux environnements extrêmes avec le jeu "Planet".

∞ 15/03/2023 Sur le chemin des grenouilles
Découvrons les amphibiens du Muséum et le mode de vie de ces 
habitants de nos mares et jardins avec un jeu de plateau.

∞ 05/04/2023 Rapaces
Observons les rapaces du Muséum, interrogeons-nous sur leur 
rôle dans les écosytèmes et jouons au "Défi Nature Oiseaux".

∞ 17/05/2023 Happy' Culture
Observons les abeilles et les hôtels à insectes du jardin du Muséum 
pour découvrir tous leurs secrets et jouons au jeu "Beez".

∞ 07/06/2023 Néolithique
Apprenons-en plus sur le mode de vie et les innovations de nos 
ancêtres du Néolithique et jouons au jeu "Paléo".

Pour les 7-12 ans

De 14 h à 16 h

Tarif : 5 €

Inscription obligatoire

au 04.66.76.73.45

Les ateliers
du P’tit naturaliste

► AU PLANÉTARIUM
Rendez-vous sur place :
Avenue Georges Péladan, 
Mont Duplan 30000 Nîmes

∞ 01/02/2023
Notre étoile, une boule de feu ?
Un ticket pour l'espace à la rencontre 
d'une vraie "star" : notre soleil !


