AUTOUR DE L’EXPOSITION

ESPÈCES D’OURS!
12 OC TOBRE 20 16 — 19 JUIN 20 17
especesdours.fr
Animations
Espace Anim’ours dans l’exposition
Mini-atelier : Ours y es-tu ?
Participez à une animation autour de la conservation de l’ours brun
dans les Pyrénées avec un médiateur scientifique.
Dès 7 ans, les mercredis, samedis & dimanches hors vacances scolaires
et tous les jours pendant les vacances scolaires sauf les mardis, 25 décembre et
1 er janvier. Séances à 11h30, 12h30 et 13h30 sauf le 20/11 à 11h30.
Mini-atelier : Théâtre d’ours
À l’aide d’un kamishibaï (théâtre d’images japonais) vous découvrirez
avec vos enfants la vie de l’ours blanc, de l’ours brun et du grand panda.
De 3 à 6 ans les mercredis, samedis & dimanches hors vacances scolaires
et tous les jours pendant les vacances scolaires sauf les mardis, 25 décembre et
1 er janvier. Séances à 14h30 /15h30 /16h30.
Mini-atelier : Dessine ton ours !
Pour apprendre à observer et dessiner un ours conseillé
par un dessinateur naturaliste, dès 10 ans. Pendant les vacances d’hiver…
Visites
Animations accessibles aux visiteurs en situation de handicaps

20/11 à 10h15 dès 10 ans 30/10 à 10h15 dès 8 ans.
Pour plus d’informations contactez : info-accessibilité@mnhn.fr
Visites en groupes scolaires ou adultes
Information/ réservation : 08 05 03 00 15 / reservation.jdp.fr
Brochure scolaire à télécharger sur mnhn.fr/visitez/activites-scolaires-extrascolaires
Exposition photo : Ours par Vincent Munier
Grilles de l’École de Botanique du 10 décembre au 14 mai
Nuit des Musées
Visitez en nocturne la Grande Galerie et l’exposition Espèces d’ours !
De 19h à 23h / samedi 20 mai
conférences / cinéma
Grand Amphithéâtre du Muséum / Cycle Espèces d’ours ! / 14h
Les 12, 13, 17, 18 et 20 octobre
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution / 18h
L’ours européen : une histoire culturelle / Michel Pastoureau / 17 octobre
Une expo, des débats / 5 décembre, 27 février, 20 mars.
Semaine festive ursine
C’est le printemps, sortez de votre tanière ! du 20 au 26 mars
Cinéma
Séance Pousse Pousse, de 2 à 5 ans,
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution le 26 mars à 16h
Grizzly, film projeté pendant la fête de la Nature 20-21 mai

Pour plus d’informations : demandez le programme !
Contac t : 01 40 79 54 79 / valhuber@mnhn.fr / mnhn.fr
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DES OURS ET DES HOMMES

Entrée

3

D’OÙ VIENNENT LES OURS ?

Entrée

LES OURS, QUI SONT-ILS ?
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les ours du muséum
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ESPACE D’ACTIVITÉS
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Plan de l’exposition

