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C’est en Chine que tout a commencé… La sériciculture, l’art 
d’élever les vers à soie pour obtenir du fil, a été découverte par 
des agriculteurs au néolithique, il y a quelques 4 000 ans au bord 
du fleuve jaune en Chine. Sous la dynastie Han (206 av. J-C. - 220 
ap. J-C.), les soieries figurent parmi ses principales exportations. 
Mais la Chine exportait également de la fourrure, des herbes et 
des épices, du jade et des pierres précieuses, de l’or et de l’argent. 
Ainsi, la Route de la Soie fut également appelée « Voie du Jade et 
des Pierres précieuses » ou « Route des Épices ».
L’exposition propose un voyage mythique entre Nantes et 
l’Orient. Elle fait étape en Birmanie, Indonésie, Sri Lanka, Inde, 
Pakistan, Iran, Afghanistan, Égypte sur ces routes où les richesses 
naturelles abondent et sont devenues marchandises rares et 
recherchées : soie, épices mais aussi saphirs, diamants et rubis … 
Des pierres précieuses exceptionnelles exposées pour la première 
fois à Nantes, tels des rubis et saphirs provenant de la vallée de 
Mogok en Birmanie, des planches d’herbiers remarquables, des 
soies et des épices, présentées dans un univers riche en couleurs 
et senteurs, vous font découvrir ces ressources naturelles à 
l’origine des échanges commerciaux et culturels entre l’Orient et 
l’Occident depuis plus de 2000 ans.

Catalogue en vente auprès de l’accueil du muséum : 15 €

{DATE}

JUSQU'AU 2 MARS 2020

   EXPOSITIONS
{TEMPORAIRES}

SOIE, ÉPICES ET PIERRES PRÉCIEUSES

Retour d'Orient

L'exposition est une création du muséum de Nantes conçue 
en partenariat avec le Musée Dobrée, le Musée d’Histoire 
de Nantes – Château des Ducs de Bretagne, le Musée de la 
Compagnie des Indes (Lorient), les Archives municipales de 
Nantes, l’Espace des Sciences de Rennes, le Muséum national 
d'Histoire Naturelle, le Musée de Minéralogie MINES Paris 
Tech, le Musée  d’art et d’histoire de La Rochelle, le Service 
des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Nantes, 
l’Université de Nantes, des collectionneurs privés français et 
étrangers. L’exposition bénéficie du soutien de la DRAC Pays de 
la Loire. 

©THOMAS DURANTEAU

Narcisse Pelletier

   EXPOSITIONS
{TEMPORAIRES}

Né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 1844, Narcisse Pelletier 
s’engage comme mousse dès l'âge de 10 ans. À la suite de 
l'échouage de son navire 4 ans plus tard, il est abandonné sur 
les côtes australiennes. Recueilli et adopté par les aborigènes 
il passe 17 ans parmi eux avant d'être récupéré de force par un 
navire anglais. Il est alors ramené à Sydney puis en France où il 
vit à Saint-Nazaire et doit se réhabituer à une vie européenne qui 
n’est plus vraiment la sienne…
Thomas Duranteau, auteur-illustrateur, retrace l’incroyable 
vie de ce jeune mousse vendéen perdu en terres océaniennes. 
Cette exposition soulève des problématiques bien actuelles à 
partir des regards portés au XIXe siècle sur les autres cultures 
et le cheminement qui mène parfois malgré tout à une vraie 
rencontre.

Exposition créée par Thomas Duranteau et le Muséum de 
Nantes, en partenariat avec le Musée d'histoire de Nantes  
- Château des Ducs de Bretagne, le Musée Dobrée, La Livarde - 
Association de conservation et valorisation du patrimoine 
maritime (Saint-Hilaire-de-Riez) et Xavier Porteau.

{DATE}

{OÙ?}

JUSQU’AU 25 MAI 

GALERIE DU 1ER ÉTAGE
TRÉSORS RETROUVÉS

{03}{02}

ROQUES PYTHOGRAPHIES MEDICALES POIVRIER NOIR 
COLLECTION BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE, MUSÉUM DE NANTES
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   DÉCOUVRIR
LES EXPOSITIONS
{TEMPORAIRES...}

   DÉCOUVRIR
LES EXPOSITIONS
{TEMPORAIRES...}

{05}

THÉ - ILL. JULIEN NORWOODTOURMALINE COLL. PARTICULIÈRE

Une visite qui conduit les visiteurs à découvrir des ressources 
naturelles parfois rares et recherchées par les voyageurs et les 
marchands des siècles passés.
> durée 1h15

Retour d’Orient
Soie, épices et pierres précieuses

VISITES DE L’EXPOSITION

SOIE, ÉPICES ET PIERRES PRÉCIEUSES

Des clés de lecture pour mieux apprécier l’exposition et ne 
pas rater les plus beaux spécimens.
> durée 20 minutes

LA VISITE EXPRESS
{DATES}

À 15H TOUS 
LES MERCREDIS

{POUR QUI ?}

À PARTIR 
DE 7 ANS

{SANS RÉSERVATION}

GRATUIT HORS DROIT D'ENTRÉE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

En vous inspirant des couleurs de l’exposition, de la beauté 
des spécimens présentés, réalisez un petit carnet pour 
recueillir vos souvenirs de visite

CARNETS D’ORIENT
{DATES}

19 FÉVRIER DE 14H30 À 
16H30

{POUR QUI ?}

À PARTIR 
DE 4 ANS

{SANS RÉSERVATION}

GRATUIT  
HORS PRIX D’ENTRÉE DU MUSÉE

{DATES}

18 JANVIER, 8 FÉVRIER, 
29 FÉVRIER À 10H30

{POUR QUI ?}

À PARTIR 
DE 10 ANS

{SUR RÉSERVATION}

DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES - PAYANT

Étape dans le parcours de l’exposition, le caravansérail est un 
lieu de repos et de documentation où les visiteurs peuvent 
sentir des épices, toucher des étoffes et admirer les couleurs de 
certaines pierres. Le caravansérail s’anime au gré des activités 
proposées par les médiateurs du muséum et de vos propres 
expériences de voyage.

LE CARAVANSÉRAIL - ESPACE SENSORIEL
{DATES}

PENDANT LA DURÉE 
DE L'EXPOSITION

{POUR QUI ?}

À PARTIR DE  
4 ANS

{SANS RÉSERVATION} 

GRATUIT 
HORS DROIT D'ENTRÉE

LE VOYAGE D'ORIENT
{DATES}

12 FÉVRIER À 15H
{POUR QUI ?}

À PARTIR DE 
15 ANS

{SUR RÉSERVATION}

AU 02 40 41 55 00 
PAYANT

Du muséum à la statue d'Henri le Navigateur, en passant par 
la nouvelle place Edmée Chandon, l'association "Méridienne" 
vous emmène sur les pas de ceux qui ont fait le voyage 
d'Orient ou qui l'ont magnifié. Une balade historique et 
scientifique dans Nantes. 
Départ : muséum d'histoire naturelle
> durée : 1h 

Pour marquer la fin de cette exposition, pendant les vacances, 
des animations gratuites, de 20 à 30 minutes, sont proposées 
certains après-midis. 



Poivre, safran, gingembre… des mots qui évoquent odeurs et 
cuisine. Tout au long de l’après-midi, la Brigade d’Intervention 
Littéraire Équilatérale et son trio de lecteurs Tof, Bertrand et  
François feront voyager les visiteurs au travers de textes, de 
paysages et de senteurs.

La musique Khayal est née des influences croisées des 
temples hindous et des cultures arabo-persanes. Ce duo sitar 
- percussions, tous deux initiés par les grands maîtres indiens 
actuels, nous émerveillent par cette musique de l’époque faste 
des maharajahs. Forte d’un répertoire riche et d’un système 
d’improvisation élaboré, elle se transmet selon une tradition 
orale de maître à disciple et offre à chaque génération l’occasion 
de la réinventer. 
L’après-midi sera ponctuée de morceaux de musique et de 
temps d’échange avec le public.

La vie de ce jeune mousse de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est 
fascinante ! Elle est racontée et dessinée dans cette exposition 
par Thomas Duranteau, auteur-illustrateur. 
Les enfants sont invités à découvrir cette histoire au travers 
d’une visite faite pour les passionner.
> durée 45 minutes
 

LECTURES ÉPICÉES

CONCERT RIAZ KARO, DUO DE MUSIQUE INDIENNE 
(THOMAS JACQUOT, SITAR ET ALEXIS WEISBERGER, TABLA)

VISITE COMMENTÉE « SPÉCIAL ENFANTS »
NARCISSE, NAUFRAGÉ D’AUSTRALIE 
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CURCUMA LONGA - ILL. JULIEN NORWOOD

{DATES}

26 FÉVRIER EN APRÈS-MIDI 
{POUR QUI ?}

TOUS PUBLICS
{SANS RÉSERVATION} 

GRATUIT 
HORS DROIT D'ENTRÉE

{DATES}

29 FÉVRIER EN APRÈS-MIDI 
{POUR QUI ?}

TOUS PUBLICS
{SANS RÉSERVATION} 

GRATUIT 
HORS DROIT D'ENTRÉE

{DATES}

SAMEDI 1ER FÉVRIER  
ET JEUDI 20 FÉVRIER À 14H30 

{POUR QUI ?}

8/12 ANS
{SUR RÉSERVATION}

AU 02 40 41 55 00 
PAYANT

   DÉCOUVRIR
LES EXPOSITIONS
{TEMPORAIRES...}

{07}

   DÉCOUVRIR
LES EXPOSITIONS
{TEMPORAIRES...}

Narcisse pelletier 
mousse vendéen perdu 
en terres océaniennes…

Aventuriers, grands navigateurs, explorateurs,… Le Muséum 
vous invite à découvrir sa sélection de jeux de société à 
découvrir en famille et en lien avec l’exposition temporaire 
« Narcisse Pelletier, mousse vendéen perdu en terres 
océaniennes ». Un après-midi ludique et en famille.
> Un animateur vous explique les règles / Dans la limite des 
places disponibles 

JEUX EN FAMILLE
{DATES}

19 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30
{POUR QUI ?}

À PARTIR DE  
4 ANS

{SANS RÉSERVATION}

GRATUIT 
HORS DROIT D'ENTRÉE

© THOMAS DURANTEAU
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LA 30ÈME SEMAINE DE L'ASTRONOMIE 
Le muséum accueille chaque année ce cycle de conférences 
organisé par la Société d'Astronomie de Nantes.

EXPLORATION DE L’UNIVERS PRIMORDIAL AVEC QUBIC
Par Jean-Christophe Hamilton, Directeur de recherche à APC, 
CNRS-IN2P3, docteur en astrophysique, maître de conférences 
> Lundi 20 janvier à 21h

SUBLIMES IMAGES DES SONDES SPATIALES
Par Thomas Appéré, docteur en planétologie de l’université de 
Grenoble 
> Mardi 21 janvier à 21 h

VIBRATIONS MARTIENNES : PREMIERS RÉSULTATS D’INSIGHT
Par Eric Beucler, Enseignant-chercheur au Laboratoire de 
Planétologie de Nantes 
> Mercredi 22 janvier à 21 h

PLEINS FEUX SUR LES NEUTRINOS ET LA MATIÈRE NOIRE
Par Solène Chabanier, en thèse au CEA paris-saclay 
> Jeudi 23 janvier à 21 h 

LE MODÈLE COSMOLOGIQUE DE BUFFON  
ET LA NAISSANCE DE L'ASTROPHYSIQUE DE LABORATOIRE
Par Émeric Falize, Astrophysicien au CEA
> Vendredi 24 janvier à 21 h

Conférences accueillies  
au muséum 

VOIE LACTÉE

Par Sandrine Guillou, ingénieure de recherche, directrice 
adjointe de l'Unité SecAlim INRA-Oniris. Nantes
Nos aliments hébergent de nombreuses bactéries. L’immense 
majorité d'entre elles reste inoffensive, mais certaines peuvent 
nous rendre malades. D’autres encore altèrent les aliments. 
Les maîtriser répond à deux objectifs : sécurité et qualité des 
denrées. 
> Mardi 14 avril à 19h

LES BACTÉRIES DE NOS ALIMENTS : 
QUI SONT-ELLES ET COMMENT LES MAÎTRISER ?

{CONFÉRENCES}{CONFÉRENCES}

Des articles : 
partagez des infos, 

vos passions, 
vos recherches...

Un agenda des
 événements : 
conférences, 
expositions, 

ateliers...

Des annonces : 
offres d’emploi, 
stages, appel à 
projet, appel à 
contribution...

Carte avec liste 
des lieux à visiter : 

musées, Fablab,
salles d’exposition...
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UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES ORGANISÉ 
PAR LE MUSÉUM ET LE LABO DES SAVOIRS.

Par Thomas Duranteau, historien et auteur
À partir de l’histoire vraie d’un mousse vendéen abandonné 
en Australie au XIXe siècle et recueilli par des aborigènes, 
le chercheur et illustrateur Thomas Duranteau soulève la 
question de la compatibilité des approches scientifiques et 
artistiques sur un même sujet.
> Mardi 14 janvier à 19h

Mardis muséum,
Les rendez-vous de la science

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET CRÉATION ARTISTIQUE :  
AUTOUR DU PARCOURS DE NARCISSE PELLETIER

{DATE}
UN MARDI PAR MOIS À 19H

{POUR QUI ?}

TOUS PUBLICS 
{SANS RÉSERVATION}

GRATUIT

Par Annick Le Guérer, anthropologue, philosophe, historienne, 
écrivain de l'odorat et du parfum
Dès l’Antiquité, elles sont ardemment convoitées. Leur conquête 
a justifié les entreprises les plus dangereuses. Le rôle des épices 
n’est pas seulement de relever et de conserver les aliments ! 
Du Métopion égyptien aux parfums contemporains, les épices, 
puissantes et sensuelles, sont indispensables à l’écriture d’un 
grand parfum.
> Mardi 11 février à 19h

DES ÉPICES ET DES PARFUMS DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS

Par Colette Le Lay, historienne des sciences et des techniques, 
chercheuse au centre François Viète, Université de Nantes
Le 16 mai 2019 était inaugurée, à l’angle des rues Copernic et 
Cassini, la place Edmée Chandon. Le traditionnel rectangle bleu 
annonce « Edmée Chandon (1885-1944), première astronome 
française ». Pionnière, elle est entrée à l’Observatoire de Paris 
en 1908.
> Mardi 10 mars à 19h

EDMÉE CHANDON (1885-1944), 
PREMIÈRE ASTRONOME FRANÇAISE ?

{08}



{11}{10}

NARCISSE PELLETIER, 
 LA VRAIE HISTOIRE  
DU SAUVAGE BLANC  
Thomas  Durantreau,  
éditions Elytis, 2019 

Dans ce livre 
remarquablement 
documenté, l’auteur 
revient sur l’incroyable 
destin d’un jeune mousse 
vendéen, Narcisse Pelletier, 
qui au XIXe siècle à la 
suite d’un naufrage, vécut 
dix-sept années au sein 
d’une tribu aborigène. 
Lorsque Narcisse revient 
en France, son témoignage 
est recueilli et publié 
par le médecin nantais 
Constant Merland. C’est 
ce texte intégral que 
Thomas Duranteau et 
Xavier Porteau reprennent, 
augmenté de nombreuses 
illustrations, d’articles 
de presse de l’époque, de 
photos d’anthropologues,... 
nous offrant le très beau 
journal de bord d’une 
extraordinaire épopée.

  DÉCOUVRIR
{LE MUSÉUM}

VISITES THÉMATIQUES 

TÊTE-À-TÊTE AVEC LES SERPENTS

Cette visite va vous en dire long sur ces animaux le plus 
souvent mal connus. Anecdotes, observations de mues, 
d’œufs, de crochets à venin… Et si l'expérience vous tente, vous 
toucherez un petit python vivant !

{DATE}

MERCREDI 04/03 À 16H
{POUR QUI ?}

À PARTIR 
DE 7 ANS

{SUR RÉSERVATION}

PAYANT

TÊTE-À-TÊTE AVEC LES BALEINES

Deux grands squelettes se font face dans le muséum et 
retracent 50 millions d’années d’évolution, depuis le temps où 
les baleines avaient quatre pattes…
Entrez dans le monde spectaculaire des cétacés !

{DATE}

MERCREDI 05/02 À 16H
{POUR QUI ?}

À PARTIR 
DE 7 ANS

{SUR RÉSERVATION}

PAYANT

8000 livres, revues, jeux et DVD de découverte scientifique.
Emprunts avec la carte d'adhérent du réseau de la Bibliothèque 
Municipale
> Ouverte à tous en accès libre, mercredi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h, jeudi et vendredi de 16h à 18h. 
Fermetures annoncées sur museum.nantesmetropole.fr
> Attention, l'accès au muséum n'est plus possible à partir de 
17h30.

LA MÉDIATHÈQUE DU MUSÉUM

Documentation scientifique régulièrement actualisée 
Emprunts gratuits
> Ouverte à tous en accès libre, lundi, mercredi, jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30. Vendredi sur rendez-vous 
> Archives et fonds patrimonial consultables sur demande
> Renseignements : 02 40 41 55 22  
ou museum-bs@nantesmetropole.fr

LA BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE

  DÉCOUVRIR
{LE MUSÉUM}

NOS COUPS DE COEUR 

D’APRÈS NATURE  
Isabelle Simler
Éditions courtes et longues, 2019

Splendide, tendre et drôle cet 
abécédaire est un hommage 
au dessin naturaliste. Aucun 
détail n’échappe à Isabelle 
Simler qui pénètre au cœur 
de la nature avec précision et 
poésie.
À partir de 5 ans

POUR PROLONGER VOTRE VISITE ... 



POUR LES
{ADOS}

90 minutes d’énigmes, de codes et d’intrigues pour découvrir 
Nantes à l’époque de la Compagnie des Indes… Un voyage 
dans le temps !
Réussirez-vous ce nouveau défi ?
> Informations et modalités de fonctionnement au moment 
de la réservation
> Rendez-vous à 15h45 aux Archives de Nantes 
(1, rue d’Enfer 44 000 Nantes)
> Renseignements au 02 40 41 55 04

{DATES}

MERCREDI 29/01 À 16H  
POUR LES 12-14 ANS
MERCREDIS 12/02 ET 11/03 À 16H  
POUR LES 15-18 ANS

{POUR QUI ?}

À PARTIR DE  
12  ANS

{SUR RÉSERVATION}

AU 02 40 41 55 00 
PAYANT 

Le temps d’un après-midi, découvrez en famille l’art ancestral 
du pliage pour créer un bestiaire coloré et tout en papier !

{DATES}

18 MARS DE 14H30 À 16H30
{POUR QUI ?}

À PARTIR DE 
4 ANS

{SANS RÉSERVATION}

GRATUIT 

DES ANIMAUX EN ORIGAMI ET EN FAMILLE !

90 MINUTES CHRONO !

{13}

POUR LES
{ENFANTS}

{DATES}

MERCREDIS ET SAMEDIS DE 16H30 
À 17H30 SELON LE THÈME 
> DATES À CHOISIR DANS L'AGENDA

{POUR QUI ?}

4 / 6 ANS
{SUR RÉSERVATION}

AU 02 40 41 55 00 
PAYANT

{12}

LES 5 SENS

Le muséum se visite d’une autre manière, c’est le moment de 
faire confiance à vos sens !
> NB : Lors de cette séance, les enfants seront amenés à 
sentir / goûter des épices ainsi que du thé. Merci de signaler 
impérativement toute allergie à l’animateur en début de 
séance.

Que s’est-il passé il y a longtemps , bien avant que tu naisses… 
Viens découvrir l’incroyable histoire de la vie sur Terre et parler 
du temps qui passe ! .

{DATES}

MERCREDIS ET SAMEDIS DE 14H30 
À 16H SELON THÈME ET TRANCHE 
D'ÂGE 
> DATES À CHOISIR DANS L'AGENDA

{POUR QUI ?}

6 /10  ANS
{SUR RÉSERVATION}

AU 02 40 41 55 00 
PAYANT

Les rendez-vous des 4/6 ans

Les rendez-vous des 6/10 ans Pour les ados

> 3€ POUR LES ADOS 
MÉTROPOLITAINS

> 6€ POUR LES ADOS 
NON-MÉTROPOLITAINS

IL Y A LONGTEMPS... 

DANS TOUS LES SENS ! 

La vie de ce jeune mousse de Saint-Gilles-Croix-de-vie est 
fascinante ! Elle est racontée et dessinée dans cette exposition 
par Thomas Duranteau, auteur-illustrateur. 
Les enfants sont invités à découvrir cette histoire au travers 
d’une visite faite pour les passionner. 
> durée 45 minutes

{DATES}

SAMEDI 1ER FÉVRIER  
ET JEUDI 20 FÉVRIER À 14H30

{POUR QUI ?}

8/12 ANS
{SUR RÉSERVATION}

AU 02 40 41 55 00 
PAYANT

VISITE COMMENTÉE « SPÉCIAL ENFANTS »
NARCISSE, NAUFRAGÉ D’AUSTRALIE

PLAN CACAULT - 18E SIÈCLE - ©ARCHIVES DE NANTES



  POUR LES
{GROUPES LOISIRS}

Vous pouvez venir visiter librement le musée pour découvrir 
les différentes galeries ainsi que les expositions temporaires.

(Uniquement le matin pendant les vacances scolaires)

Afin de rendre la visite plus ludique et pédagogique, des outils 
sont mis à votre disposition à votre arrivée au muséum. Jeux 
d’observation, de fabrication ou d’expression agrémentent 
les parcours dans les galeries des sciences de la Terre et de 
zoologie. Composez votre menu de visite !

> Si le musée m’était conté...  (4-6 ans)
> Chantier de fouilles !  (8-10 ans)
> Reptiles !  (8-10 ans)
> Reptiles !  (11-18 ans)

> Toutes les réservations doivent être effectuées en utilisant 
le formulaire Webquest en ligne sur le site internet du 
Muséum d’histoire naturelle : museum.nantesmetropole.fr

CENTRE DE LOISIRS, MAISON DE QUARTIER OU ENCORE MAISON 
ENFANCE-JEUNESSE, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE VISITES 
VOUS SONT PROPOSÉES AU MUSÉUM.

VISITE LIBRE SANS MATÉRIEL

VISITE LIBRE AVEC MATÉRIEL

3-18 ans / Réservation obligatoire

Réservation obligatoire
DES ANIMATIONS POUR TOUTES LES TRANCHES D’ÂGE  
À RETROUVER SUR LE SITE INTERNET DU MUSÉUM.

Visite libre sans médiation

Animations / 4 - 18 ans 

{15}

GALERIE DE ZOOLOGIE. MUSÉUM DE NANTES - © P. JEAN
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LES CLASSES
{AU MUSÉUM}

VISITES EN AUTONOMIE, ENCADRÉES PAR L’ENSEIGNANT. 
SUR RÉSERVATION - GRATUIT
> Vivarium * (serpents vivants) 
> Galerie des sciences de la Terre (collections de minéraux, de 
roches et de fossiles)
> Galerie de zoologie (présentation générale des vertébrés, 
mezzanines des oiseaux)
* le vivarium ne pouvant recevoir plus de 19 personnes, les classes 
doivent coupler cet espace avec un autre espace du Muséum

Découverte des collections
permanentes

VISITES EN AUTONOMIE, ENCADRÉES PAR L’ENSEIGNANT. 
SUR RÉSERVATION - GRATUIT
> Dans les grandes salles d’exposition : Retour d’Orient. Soie, 
épices et pierres précieuses jusqu'aux vacances d'hiver
> Dans la petite salle d’exposition : « Narcisse Pelletier, un mousse 
vendéen perdu en terres océaniennes », jusqu’au 25 mai 2020
Niveaux de classes conseillés : à partir du cycle 2-cycle 3

> MERCREDI 8 JANVIER À 14H30 Les animaux en ville Primaire

>  MERCREDI 8 JANVIER À 16h  
Présentation de l’exposition Retour d’Orient Primaire 

> MERCREDI 15 JANVIER À 14H30 Galerie de zoologie Primaire

> MERCREDI 23 JANVIER À 14H30 Vivarium Primaire

{17}

CALLISTE SEPTICOLORE - © ALAIN THOMAS CALLISTE SEPTICOLORE - COLLECTION MUSEUM DE NANTES

LES CLASSES
{AU MUSÉUM}

Découverte des expositions 
temporaires

Agenda des enseignants

RÉSERVATIONS
ET CONTACT

> Réserver pour une visite, une 
animation, une réunion :
02 40 41 55 01, 
les lundis et mardis de 10h à 12h ; 
les mercredis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h  et de 14h à 17h 

> Les animaux en ville : Galerie de zoologie et mezzanines 
des oiseaux (CE2 et CM)
> Les couleurs de la Nature : Galeries des sciences de la Terre 
et de zoologie (GS, CP)
> Des animaux disparus : Galeries des sciences de la Terre 
et de zoologie (CM)
> Des animaux et des livres : musée et médiathèque (PS-CM)
  La classe est accueillie en deux groupes, selon une 

organisation de visite couplée « musée et médiathèque ». 
Deux propositions en lien avec la thématique des animaux 
du muséum :

 > cycle 1 : jouer et écouter une histoire
 >  cycle 2 : s’initier aux différents types de documents 

(documentaires, albums, périodiques…)

 

UNE THÉMATIQUE, DEUX ESPACES

Parcours thématiques

Visite en autonomie, encadrée par 
l’enseignant. Matériel et organisation 
de visite préparés par le muséum

{SUR RÉSERVATION}

GRATUIT



DROITS D’ENTRÉE

ANIMATIONS ENFANTS ET ADOS

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENSEMBLE DES TARIFS DISPONIBLES À L’ACCUEIL DU MUSÉUM.

12, RUE VOLTAIRE - 44000 NANTES
ENTRÉE DES VISITEURS PAR LE SQUARE LOUIS-BUREAU, PLACE DE LA MONNAIE

BUS 11 : ARRÊT GRASLIN / BUS 23, C1, C3 : ARRÊT COPERNIC
TRAMWAY 1 : ARRÊT MÉDIATHÈQUE

ACCUEIL : 02 40 41 55 00
RÉSERVATION : 02 40 41 55 01 ou 02 40 41 55 00
museum.nantesmetropole.fr

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 18H 
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE MARDI
FERMÉ LE 1ER JANVIER, LE 1ER MAI, 1ER NOVEMBRE ET 25 DECEMBRE
DERNIER ACCÈS À LA BILLETTERIE 30 MINUTES AVANT LA FERMETURE
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une personne de 
plus de 16 ans. Le muséum, bâtiment ancien, est partiellement accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Il est demandé aux parents de laisser les poussettes 
à l’accueil ; des porte-bébé sont disponibles auprès des agents d’accueil. 
Plus de renseignements sur les conditions d’accès au 02 40 41 55 00.

PLEIN TARIF : 4€

TARIF RÉDUIT : 2€ {- de 26 ans, enseignants, carte Cézam, Carte tourisme
et Loisirs 44, famille nombreuse, et pour tous 1 heure avant la fermeture du musée}

TARIFS  : {3€ pour les métropolitains / 6€ pour les non-métropolitains / 2,50€ pour 
les détenteurs de la Carte blanche / Gratuit dans le cadre du dispositif PRE}

GRATUITÉ : {- de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes 
en situation de handicap et leur accompagnant, bénéficiaires de la Carte Blanche, 
groupes scolaires et le premier dimanche de chaque mois de septembre à juin}

Venir au muséum

Tarification

{ADRESSE}

{ACCÈS}

{CONTACT}

{HORAIRES}

Le muséum entretient une 
collaboration pérenne avec 
des sociétés savantes qui 
proposent régulièrement 
des conférences dans 
l'amphithéâtre du muséum. 
Pour plus d'informations : 

> (Société des Sciences 
Naturelles de l'Ouest de la 
France) www.ssnof.fr

> (Société Nantaise de 
Préhistoire) www.snp44.fr 

> (Société d'Astronomie de 
Nantes) www.san-fr.com 

> (Société d'Histoire Naturelle 
l'Herminier) www.shnlh.org

Les sociétés 
savantes au 
muséum

{18}

INFORMATIONS
{PRATIQUES}

{19}

VISITES THÉMATIQUES

ADULTES

CARTE BLANCHE

ENFANTS ET ADOS DE 3 À 17 ANS EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE

TOUS LES GROUPES SOUHAITANT VISITER LE MUSÉUM DOIVENT EFFECTUER UNE 
RÉSERVATION. VISITES EN AUTONOMIE : RÉSERVATION AUPRÈS DE L'ACCUEIL                      
02 40 41 55 00 VISITES ACCOMPAGNÉES : CF CI-DESSOUS

INFORMATIONS
{PRATIQUES}

TARIF PLEIN : 8€

TARIFS : 67€ pour les groupes métropolitains
                   90€ pour les groupes non-métropolitains

TARIFS : 26€ pour les groupes carte blanche.
                 2,50€ par personne pour les groupes carte blanche de 10 personnes maxi

> Les groupes souhaitant visiter le muséum, sans l’aide d’un accompagnateur, 
doivent également réserver au 02 40 41 55 04.

TARIFS : 26€ pour les métropolitains
                 36€ pour les non-métropolitains
> RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
jonathan.orain@nantesmetropole.fr

Hors temps scolaire, le muséum accueille les groupes d’enfants et de jeunes
de 3 à 17 ans, le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.
> INSCRIPTIONS via un formulaire à retrouver sur notre site internet :
museum.nantesmetropole.fr

TARIF RÉDUIT 5€ : pour les bénéficiaires d'un tarif réduit d'entrée

TARIF RÉDUIT 4€ : pour les bénéficiaires d'une gratuité d'entrée

TARIF TRÈS RÉDUIT pour les jeunes de 7 à 17 ans, les détenteurs de la Carte
Blanche, titulaire du Pass Nantes de l'Office de Tourisme, du Pass annuel                            
1 musée pour le musée concerné et du Pass annuel 4 musées : 2,50€

POUR UNE VISITE COMMENTÉE DU MUSÉUM OU UNE VISITE D'EXPOSITION
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 02 40 41 55 00
ou sylvie.le-berre@nantesmetropole.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
02 40 41 55 04 OU jonathan.orain@nantesmetropole.fr

GRATUITÉ POUR LES - DE 7 ANS
> LA RÉSERVATION POUR LA VISITE DONNE ACCÈS À L'ENSEMBLE DU MUSÉUM.

Réservation conseillée au 02 40 41 55 00

Pour les groupes

ESCALIERS DE LA COLLECTION DE BOIS - MUSÉUM DE NANTES FAÇADE DU MUSÉUM DE NANTES - CÔTÉ SQUARE



> 4-6 ans : Jusqu'à la grande 
section de maternelle

> 6-8 ans : À partir du CP
> 8-10 ans : Jusqu’au CM2

> 10-12 ans : À partir de la sixième
> 12-14 ans : Jusqu’à la troisième

LORS DE L’INSCRIPTION DES ENFANTS AUX ANIMATIONS, MERCI DE RESPECTER LES TRANCHES D’ÂGES SUIVANTES :

Les visites indiquées « à partir de 7 ans » sont accessibles aux enfants accompagnés de leurs parents. 
L’âge est donné à titre indicatif.

L'AGENDA {POUR TOUS} L'AGENDA {POUR TOUS}

{20} {21}

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ, ÊTRE INVITÉ AUX CONFÉRENCES, INAUGURATIONS...
INSCRIVEZ-VOUS SUR MUSEUM.NANTESMETROPOLE.FR

JANVIER

Tête-à-tête avec les serpents mer 08 16h00 Visite (dès 7 ans)

Dans tous les sens ! sam 11 14h30 Animation 8-10 ans

Autour du parcours de Narcisse Pelletier mar 14 19h00 Conférence

Il y a longtemps mer 15 16h30 Animation 4-6 ans

Soies, épices et pierres précieuses sam 18 10h30 Visite (dès 10 ans)

Dans tous les sens ! sam 18 14h30 Animation 6-8 ans

Il y a longtemps sam 18 16h30 Animation 4-6 ans

La semaine de l’astronomie 20-24 21h00 Conférences

Dans tous les sens ! sam 25 14h30 Animation 6-8 ans

90 minutes chrono ! mer 29 16h00 Animation 12-14 ans

FÉVRIER
Narcisse, naufragé en Australie sam 01 14h30 Visite 8-12 ans 

Tête-à-tête avec les baleines mer 05 16h00 Visite (à partir de 7 ans)

Soies, épices et pierres précieuses sam 08 10h30 Visite (à partir  10 ans)

Dans tous les sens ! sam 08 14h30 Animation 6-8 ans

Des épices dans les parfums... mar 11 19h00 Conférence

Le voyage d’Orient mer 12 15h00 Balade urbaine dès 15 ans 

90 minutes chrono ! mer 12 16h00 Animation 15-18 ans

Carnets d’Orient mer 19 14h30-16h30 Atelier 

Jeux en famille mer 19 14h30 Animations famille

Narcisse, naufragé en Australie Jeu 20 14h30 Visite 8-12 ans 

Lectures épicées mer 26 14h-17h Lectures

Soies, épices et pierres précieuses sam 29 10h30 Visite (à partir  10 ans)

Riyaz Karo, concert sam 29  14h-17h Musique indienne

MARS

Tête-à-tête avec les serpents mer 04 16h00 Visite (dès 7 ans)

Edmée Chandon, première astronome 
française ? mar 10 19h00 Conférence

90 minutes chrono ! mer 11 16h00 Animation 15-18 ans

Narcisse, naufragé en Australie sam 14 14h30 Visite 8-12 ans 

Des animaux en origami et en famille ! mer 18 14h30 Animation famille

AVRIL

Les bactéries de nos aliments... mar 14 19h00 Conférence



MUSÉUM
{D’HISTOIRE NATURELLE}
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