
 

Le MOBE et la recherche 
Les Muséums possèdent des collections de grande valeur 
scientifique. Un chercheur montpelliérain est venu étu-
dier des échantillons de Brachyodus, des animaux fossiles 
apparentés aux hippopotames, du MOBE, et a publié un 
article dans la prestigieuse revue scientifique 
« Proceedings of the Royal Society ». Son étude des dents 
de lait permet de mieux comprendre les origines de ce 
groupe. 

Une fourmilière au MOBE 

Installée au 4ème étage, cette fourmilière toute en trans-
parence abritera plus de 10 000 individus ! 

Messor barbarus  tient son origine de son régime alimen-
taire, Messor signifiant «moisson » en latin. 

Avoir une fourmilière au Muséum permet d’appréhender 
des notions complexes autour de la vie en société : la vie 
en société des fourmis est très poussée, davantage que 
celle des humains. 

Demain des ateliers pour tous ! 

Plus de 100 m² seront demain dédiés à une offre en direc-
tion des enfants. Réservé aux enfants en groupe pendant 
le temps scolaire, cet espace en lien direct avec le futur 
parcours de visite sera ouvert à tous, parents et enfants le 
reste du temps. Mais les adultes ne seront pas en reste, le 
MOBE innove en leur réservant un autre espace d’atelier. 
A découvrir à partir de mi-2020. 

CONSERVATOIRE du patrimoine naturel 

Partenaire RECHERCHE et FORMATION  
Acteur structurant de la CULTURE SCIENTIFIQUE 

Réel outil de développement du pouvoir d’agir, de  
conscientisation et d’éveil de l’esprit critique, le MOBE  
proposera à tous des clés d’appropriation des enjeux  
scientifiques et des territoires.  
Demain, les collections et les savoirs décloisonnés  
permettront de décrypter le monde qui nous entoure,  
animaux naturalisés côtoyant insectes, plantes et roches.  
 
Suscitant la participation, notamment en proposant un nou-
vel espace tiers-lieu, il redéfinit les rapports entre  
« sachants et non-sachants ». Jouant avec des postures  
variées, le MOBE s’adressera à tous. 

Place à l’émerveillement et à la découverte ! 
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