ACTIVITÉS
POUR GROUPES

2022–2023

Cycle 5-8
Éveiller la curiosité scientifique des plus
jeunes et aiguiser leur sens de l’observation,
voilà ce que vous proposent nos animateurs
quel que soit le type d’activités choisi.

Chaque thème est décrit sur
sciencesnaturelles.be.

Raconte-nous

• d’un projecteur ou d’un smartboard,
• de haut-parleurs, d’un micro et d’une
caméra (s’ils ne sont pas intégrés).

Une histoire captivante, une mini-visite
dans nos salles à la découverte de ses
héros et des activités adaptées aux plus
jeunes.
DURÉE : 1h00
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : M3-P2
€ 45 PAR ANIMATEUR + € 5 PAR ÉLÈVE POUR
L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES:
• LES DINOSAURES
• LES CITY - ANIMAUX

Animations
Une animation participative introduite ou
complétée d’une visite thématique dans
nos salles.
DURÉE : 2h00
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
PAR ÉLÈVE : € 4 POUR L’ANIMATION + € 5
POUR L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES

Studio Lucie et les dinos NOUVEAU
Vous n’avez pas la possibilité de venir
jusqu’au musée avec votre classe pour un
Raconte-nous ? Réservez notre Studio
Lucie et les dinos, une animation en ligne
et en live qui allie histoire exclusive et
nombreuses interactions avec les enfants.
Disponible aussi le lundi.
DURÉE : 80 MINUTES (60 MINUTES POUR L’ANIMATION ET ENVIRON 20 MINUTES POUR L’INSTALLATION)

1 CLASSE
PUBLIC : M3-P2
€ 100

Votre classe doit être équipée :
• d’une bonne connexion internet,

• LES DINOSAURES (P1-S2)
• LES MAMMIFÈRES (P2-S2)
• INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES
(P2-S2) NOUVEAU

Visites guidées
Une présentation fascinante et instructive
des spécimens exposés dans nos salles.
DURÉE : 1h15
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
€ 45 PAR ANIMATEUR + € 5 PAR ÉLÈVE POUR
L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES
• GALERIE DES DINOSAURES (P2-SUP)

Parcours thématiques pour
visite autonome
NOUVEAU
Avec ces parcours thématiques, c’est vous
qui guidez votre classe dans le musée !
Pour préparer votre visite, rien de plus
simple : téléchargez le parcours de votre
choix, lisez-le, imprimez les documents
nécessaires (ils sont fournis) et, le jour
de la visite, suivez le plan ! Ces dossiers
de préparation de visite reprennent les
notions abordées, les endroits où vous
arrêter pour en parler, les activités à faire
avec vos élèves tout au long du parcours
et les illustrations à utiliser lors de la visite.

Le parcours « Bébés animaux » comprend
également des activités à faire en classe,
avant et après la visite.
À découvrir et télécharger gratuitement sur
sciencesnaturelles.be.
DURÉE : SELON LE NOMBRE DE SPÉCIMENS
QUE VOUS PRÉSENTEZ À VOS ÉLÈVES
VOTRE CLASSE
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
GRATUIT

THÈMES
• BÉBÉS ANIMAUX (M1-M3)
• REPRODUCTION DES ANIMAUX (P1-P6)

Cycles 8-10 et 10-12
Transformez votre visite scolaire en
une expérience fascinante et pleine de
découvertes grâce à nos collections et nos
activités éducatives.

Chaque thème est décrit sur
sciencesnaturelles.be.

Animations en ligne et en live

Animations

Vous ne pouvez pas venir jusqu’au musée ?
Découvrez nos animations en ligne et en
live. Nos animateurs les donnent depuis
un studio qui offre une qualité optimale
d’image, de son, de connexion et surtout
d’interaction avec les participants.
Disponible aussi le lundi. NOUVEAU

Une animation participative introduite ou
complétée d’une visite thématique dans
nos salles.

DURÉE : 100 MINUTES (75 MINUTES D’ANIMATION
ET ENVIRON 25 MINUTES POUR L’INSTALLATION)
VOTRE CLASSE
€ 120

Votre classe doit être équipée :
• d’une bonne connexion internet,
• d’un projecteur ou d’un smartboard,
• de haut-parleurs, d’un micro et d’une
caméra (s’ils ne sont pas intégrés)
L’animation peut aussi se donner si les
élèves disposent chacun d’une tablette ou
d’un ordinateur (en classe ou à la maison).
THÈMES
• STUDIO DINO (P3-S2)
• STUDIO PRÉHISTOIRE (P3-S6)

DURÉE : 2h00
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
PAR ÉLÈVE : € 4 POUR L’ANIMATION + € 5
POUR L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES
• LES DINOSAURES (P1-S2)
• LES MAMMIFÈRES (P2-S2)
• INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES
(P2-S2) NOUVEAU
• LE PALEOLAB (P3-P6)
• LES PREMIERS HOMMES (P3-P6)
• LES MINÉRAUX DOMESTIQUES (P3-SUP)
• LA BIODIVERSITÉ (P4-S2)
• ZZZOOM SUR LES ABEILLES (P4-SUP)
• VOLCANS, SÉISMES ET TSUNAMIS (P3-SUP)
• LE CORPS HUMAIN (P5-S2)
• LA CLASSIFICATION DES ANIMAUX (P5-SUP)

Visites guidées
Une présentation fascinante et
instructive des spécimens exposés dans
nos salles.
DURÉE :1h15
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
€ 45 PAR ANIMATEUR + € 5 PAR ÉLÈVE POUR
L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES
• GALERIE DES DINOSAURES (P2-SUP)
• BIODIVERCITY (P3-S2)
• SALLE DES MINÉRAUX (P3-SUP)
• GALERIE DE L’ÉVOLUTION (P5-SUP)
• GALERIE DE L’HOMME – NOTRE ÉVOLUTION
(P5-SUP)
• GALERIE DE L’HOMME – NOTRE CORPS
(P5-SUP)
• PLANÈTE VIVANTE (P3-SUP)
• PANORAMA DU MUSÉE (P3-SUP)

Parcours thématiques pour
visite autonome
NOUVEAU
Avec ces parcours thématiques, c’est vous
qui guidez votre classe dans le musée !
Pour préparer votre visite, rien de plus
simple : téléchargez le parcours de votre
choix, lisez-le, imprimez les documents
nécessaires (ils sont fournis) et, le jour de
la visite, suivez le plan ! Ces dossiers de
préparation de visite reprennent les notions
abordées, les endroits où vous arrêter
pour en parler, les activités à faire avec
vos élèves tout au long du parcours et les
illustrations à utiliser lors de la visite.
À découvrir et télécharger gratuitement sur
sciencesnaturelles.be.
DURÉE : SELON LE NOMBRE DE SPÉCIMENS
QUE VOUS PRÉSENTEZ À VOS ÉLÈVES
VOTRE CLASSE
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
GRATUIT

THÈMES
• REPRODUCTION DES ANIMAUX (P1-P6)

Enseignement secondaire
Grâce à nos collections et notre matériel
éducatif, nos animateurs présentent de
manière informelle, surprenante, instructive
et plus tangible des thèmes de sciences

naturelles comme l’évolution de l’homme,
la classification, la biodiversité…
Chaque thème est décrit sur
sciencesnaturelles.be.

Animations en ligne et en live

Votre classe doit être équipée :
• d’une bonne connexion internet,
• d’un projecteur ou d’un smartboard,
• de haut-parleurs, d’un micro et d’une
caméra (s’ils ne sont pas intégrés)
L’animation peut aussi se donner si les
élèves disposent chacun d’une tablette ou
d’un ordinateur (en classe ou à la maison).

Vous ne pouvez pas venir jusqu’au musée ?
Découvrez nos animations en ligne et en
live. Nos animateurs les donnent depuis
un studio qui offre une qualité optimale
d’image, de son, de connexion et surtout
d’interaction avec les participants.
Disponible aussi le lundi. NOUVEAU
DURÉE : 100 MINUTES (75 MINUTES D’ANIMATION
ET ENVIRON 25 MINUTES POUR L’INSTALLATION)
VOTRE CLASSE
€ 120

THÈMES
• STUDIO DINO (P3-S2)
• STUDIO PRÉHISTOIRE (P3-S6)
• STUDIO ÉVOLUTION (S4-S6)

Animations
Une animation participative introduite ou
complétée d’une visite thématique dans
nos salles.
DURÉE : 2h00
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
PAR ÉLÈVE : € 4 POUR L’ANIMATION + € 5
POUR L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES
• LES DINOSAURES (P1-S2)
• LES MAMMIFÈRES (P2-S2)
• INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES
(P2-S2) NOUVEAU
• LES MINÉRAUX DOMESTIQUES (P3-SUP)
• LA BIODIVERSITÉ (P4-S2)
• ZZZOOM SUR LES ABEILLES (P4-SUP)
• VOLCANS, SÉISMES ET TSUNAMIS
(P3-SUP)
• LE CORPS HUMAIN (P5-S2)
• LA CLASSIFICATION DES ANIMAUX
(P5-SUP)
• L’ÉVOLUTION DE L’HOMME, UN « COLD
CASE » (S1-SUP)
• LES MÉCANISMES DE L’ÉVOLUTION
(S4-SUP)

Visites guidées
Une présentation fascinante et instructive
des spécimens exposés dans nos salles.
DURÉE :1h15
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
€ 45 PAR ANIMATEUR + € 5 PAR ÉLÈVE POUR
L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES
• GALERIE DES DINOSAURES (P2-SUP)
• BIODIVERCITY (P3-S2)
• SALLE DES MINÉRAUX (P3-SUP)
• GALERIE DE L’ÉVOLUTION (P5-SUP)
• GALERIE DE L’HOMME – NOTRE ÉVOLUTION
(P5-SUP)
• GALERIE DE L’HOMME – NOTRE CORPS
(P5-SUP)
• PLANÈTE VIVANTE (P3-SUP)
• PANORAMA DU MUSÉE (P3-S)

Parcours thématiques pour
visite autonome
NOUVEAU
Avec ces parcours thématiques, c’est vous
qui guidez votre classe dans le musée !
Pour préparer votre visite, rien de plus
simple : téléchargez le parcours de votre
choix, lisez-le, imprimez les documents
nécessaires (ils sont fournis) et, le jour de
la visite, suivez le plan ! Ces dossiers de
préparation de visite reprennent les notions
abordées, les endroits où vous arrêter pour
en parler, les questions à soulever avec
vos élèves tout au long du parcours et les
illustrations à utiliser lors de la visite. À
découvrir et télécharger gratuitement sur
sciencesnaturelles.be.
DURÉE :SELON LE NOMBRE DE SPÉCIMENS
QUE VOUS PRÉSENTEZ À VOS ÉLÈVES
VOTRE CLASSE
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
GRATUIT

THÈMES
• LA REPRODUCTION (S1-S6)
• FOSSILES BELGES ET CÉLÈBRES (S1-S6)

Formations pour les (futurs)
enseignants
Le Service éducatif du Muséum propose
des journées de formation pour les (futurs)
enseignants afin de mettre à jour leurs
connaissances, de donner des pistes

d’activités adaptées aux élèves et d’ouvrir
les ressources du Muséum aux pratiques
des cours de sciences.

Classification des animaux

aperçu des différentes périodes géologiques
et de la faune caractéristique de chacune.
Placer l’évolution humaine dans le contexte
de l’évolution globale. Accorder une
attention particulière à l’évolution technicoculturelle de l’Homme.

Appréhender la nouvelle classification et les
principes qui la gouvernent par des exercices
d’observation et de réflexion. Comprendre
le lien étroit entre évolution et classification.
Construire un arbre phylogénétique du
vivant à partir de ses différents groupes
zoologiques.

Évolution de la vie et évolution
de l’Homme
Comprendre les mécanismes qui soustendent l’évolution des espèces. Avoir un

DURÉE : UNE JOURNÉE (9h30-16h)
MAXIMUM 30 PARTICIPANTS
(CE NOMBRE PEUT ÊTRE ADAPTÉ SELON LES
MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR)

PRIX : 375 €/GROUPE (REPAS NON COMPRIS)
INFOS ET RÉSERVATION AU 02 627 42 34

Le Muséum hors les murs
CENTRE BRUXELLOIS D’ÉDUCATION
À LA NATURE (CBEN)
Ce service du Muséum a pour mission,
depuis plus de 30 ans, de créer des
expositions itinérantes sur la nature
urbaine. Elles sont spécialement conçues
pour les élèves du primaire et animées
gratuitement par nos guides en FR ou en
NL. Cette année, nous voyagerons avec
les animation BruSZenne. ll y est question
de la Senne et de son importance dans
le développement de Bruxelles, de l’eau
« domestique » (du captage à l’épuration
en passant par la distribution) et de l’eau
« sauvage », avec les zones humides semi-

naturelles dont on redécouvre et protège
les richesses…
DURÉE : 2h00
UNE CLASSE PAR SESSION
PUBLIC : P1-P6
GRATUIT
En itinérance dans les communes bruxelloises
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale

XPERILAB.BE
Un semi-remorque équipé en laboratoire
mobile circule dans toute la Belgique.
Il propose aux élèves de 10 à 14 ans
une série de défis destinés à aiguiser
leur sens de l’observation, leur habilité
d’expérimentateur et leur capacité de
déduction. Le fil rouge de l’animation est
une approche informelle de la démarche
scientifique ; le but, donner le goût de la
science.

DURÉE : 2h00
UNE CLASSE PAR SESSION
PUBLIC : P1-P6
€ 3 PAR ÉLÈVE
Informations, dossier didactique, calendrier,
itinérance et réservations : www.xperilab.be
Une initiative de la Fondation Entreprise /
Institut, de l’Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique et du groupe Solvay.

Autres groupes
Studios SEED

NOUVEAU

Vous ne pouvez pas venir jusqu’au
musée ? Ou vous souhaitez faire une
activité entre amis ou en famille mais
vous n’arrivez pas à vous rassembler en
un même lieu ? Proposez à vos proches
d’assister, ensemble virtuellement, à l’une
de nos animations en ligne et en live. Nos
animateurs les donnent depuis un studio
qui offre une qualité optimale d’image, de
son, de connexion et surtout d’interaction
avec les participants.
Disponible aussi le lundi.
DURÉE : 100 MINUTES (75 MINUTES D’ANIMATION
ET ENVIRON 25 MINUTES POUR L’INSTALLATION)
VOTRE GROUPE
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
€ 120

Vous devez être équipés :
• d’une bonne connexion internet,
• d’un projecteur ou d’un smartboard,
• de haut-parleurs, d’un micro et d’une
caméra (s’ils ne sont pas intégrés)
L’animation peut aussi se donner si les
participants disposent chacun d’une
tablette ou d’un ordinateur.

THÈMES
• STUDIO DINO (DÈS 8 ANS)
• STUDIO PRÉHISTOIRE (DÈS 8 ANS)

Saviez-vous ?
POUR LES (VRAIMENT) GRANDS
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre,
et encore moins pour s’amuser, venez
découvrir nos salles entre adultes, de
manière active et détendue. Des thèmes
originaux, un coup d’œil privilégié sur
nos trésors parfois cachés et un échange
décontracté avec un animateur qui connaît
le Muséum comme sa poche !
DURÉE : 2h00
20 PERSONNES / ANIMATEUR
PUBLIC : ADULTES
PAR PARTICIPANT : € 4 POUR L’ANIMATION +
€ 10 POUR L’ENTRÉE AU MUSÉE

THÈMES
• LES DINOSAURES
• LES INCONTOURNABLES DU MUSÉUM
• LES PREMIERS HOMMES
• ZZZOOM SUR LES ABEILLES
• LES MINÉRAUX DOMESTIQUES
• LES TRÉSORS DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE

Visites guidées
Des visites guidées peuvent être
organisées pour des groupes non
scolaires, en semaine ou le week end
(sous réserve de disponibilités des guides).
Que ce soit pour une visite panoramique
des salles du Muséum ou d’une salle en
particulier, l’encadrement d’un groupe par
un spécialiste apporte un véritable « plus »
à la visite.
DURÉE :1h15
15 PARTICIPANTS / ANIMATEUR
PUBLIC : ÂGE EN FONCTION DU THÈME
€ 45 / 80 / 96 PAR ANIMATEUR + L’ENTRÉE AU
MUSÉE AU TARIF GROUPE PAR PARTICIPANT

THÈMES

Vous découvrirez plusieurs de nos
conservatoires et leurs impressionnantes
collections. Et vous vous apercevrez ainsi
que l’Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique – dont le Muséum est la vitrine
– regorge de ressources insoupçonnées…
DURÉE : 1h15
PUBLIC : VISITES POUR TOUS PUBLICS,
JEUNES (MINIMUM 12 ANS), ADULTES ET
SENIORS.
GROUPES DE MAX. 12 PERSONNES
REMARQUE : le parcours de cette visite –
comportant de nombreux escaliers et passages
étroits – n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.

• GALERIE DES DINOSAURES (DÈS 6 ANS)
• BIODIVERCITY (DÈS 8 ANS)
• PLANÈTE VIVANTE (DÈS 8 ANS)
• PANORAMA DU MUSÉE (DÈS 8 ANS)
• GALERIE DE L’ÉVOLUTION (DÈS 10 ANS)
• GALERIE DE L’HOMME – NOTRE ÉVOLUTION
(DÈS 10 ANS)
• GALERIE DE L’HOMME – NOTRE CORPS (DÈS
10 ANS)

Visites en langue des signes

Visites des coulisses

DURÉE : 1h30-2h
PUBLIC : 15 PERSONNES/GUIDE, DE P2-S6
POUR LES GROUPES SCOLAIRES, DÈS 7
ANS POUR LES AUTRES GROUPES
INFOS ET RÉSERVATIONS : UNIQUEMENT VIA
president@artsetculture.be

Partez à la rencontre de ce qui se dissimule
derrière les murs du Muséum. Poussez la
porte et entrez dans les coulisses. Vous
emprunterez des escaliers et couloirs
habituellement inaccessibles au public, qui
sont le reflet d’une magnifique architecture.

En collaboration avec l’asbl Arts & Culture,
nous proposons des visites en langue des
signes sur le thème des dinosaures aux
personnes sourdes et malentendantes. Ces
visites sont données, au choix, en langue
des signes de Belgique francophone (LSFB)
ou en signes internationaux (IS), par des
guides sourds qui s’adaptent au niveau de
langue du groupe.

Infos pratiques
BruxellesLuxembourg

Muséum des Sciences naturelles
RUE VAUTIER 29 - 1000 BRUXELLES
SCIENCESNATURELLES.BE

ligne 1 - 5 Maelbeek
ligne 2 - 6 Trône

34-80 arrêt Muséum
38-95 arrêt Idalie

Chaussée de Wavre 260 - 1050 Bruxelles (débarquement autocars)
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Fermé tous les lundis, le 25/12, le 1/1 et le 1/5

TARIFS GROUPES

À partir de 15 personnes

ENTRÉE

JEUNES
(2-23 ans)

ADULTES (24+)
EN SEMAINE

ADULTES (24+)
WE ET JOURS FÉRIÉS

€5

€ 10

€ 10

€ 80

€ 96

15 personnes par guide
Raconte-nous

€ 45

Visites guidées

€ 45

Animations, paleoLAB, Saviez-vous ? : supplément de € 4 par personne
• Gratuité pour un accompagnateur par groupe de 15 personnes payantes.
• Gratuité pour les enseignants en (préparation d’une) visite scolaire sur présentation
de la carte de profs ET de la confirmation d'une réservation.
• Enseignants hors visite scolaire : € 5

Réservations
Réservation obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée :
• au 02 627 42 34 ou 02 627 45 01, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h30
• par e-mail à l’adresse reservations@naturalsciences.be
Il est très important que les visiteurs respectent les horaires prévus, en particulier quand
un encadrement éducatif est demandé (visite guidée, animation…). MERCI !

