RENCONTRES
Visites flash

Embarquez pour 20 minutes dans le parcours du MOBE avec l’un des
médiateurs, autour des liens humain-environnement et de ses impacts
sur le vivant et le minéral.
Découvrez ce nouveau flash, en écho à l’exposition « Tumultes »
présentée à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier.

juillet - août
2022

AGENDA
exposition temporaire

« CO2 en cours de chargement »
Jusqu’en octobre – Le Plateau

juillet

août

Samedis 16 et 30 juillet et 6 et 27 août à 16h30
Sans réservation

2 | ateliers La fresque du climat

6 | ateliers L’Odyssée du papillon
monarque (0-3 ans)

COMME SUR DES ROULETTES

4 | événement au mobe Don du sang

Lors de votre visite, un médiateur du MOBE circulera dans le parcours
accompagné de son charriot. N’hésitez pas à venir à sa rencontre pour
découvrir ce qui se cache à l’intérieur ! Une médiation insolite…comme
sur des roulettes !
Samedis 16 et 30 juillet et 6 et 27 août de 14h à 15h

Raconte-moi une histoire

Chaque mois, découvrez un objet insolite. Pourrez-vous deviner ce qu’il
est, comment il fonctionne ou ce qui lui est arrivé ? Partagez vos réponses
au 4Tiers ou sur les réseaux sociaux !
En juillet, place aux collections du MOBE
Juillet : du 1 au 29 juillet

ateliers Jouons au MOBE

rencontres Comme sur des
roulettes

visites Les mécaniques du vivant

6 | ateliers Oiseaux Volants Non
Identifiés (7-10 ans)

rencontres Visites flash
ateliers Climat Tic Tac (jeunes,
adultes et ados à partir de 12 ans) 10 | ateliers Oiseaux Volants Non
Identifiés (7-10 ans)
7 | hors les murs CYCLO’SCIENCES
ateliers Climat Tic Tac (jeunes,
adultes et ados à partir de 12 ans)
12 | hors les murs CYCLO’SCIENCES
12 | hors les murs CYCLO’SCIENCES
16 | visites Les mécaniques du vivant
16 | hors les murs CYCLO’SCIENCES
ateliers Opération petites
bêtes (4-6 ans)
20 | ateliers Jouons au MOBE
rencontres Comme sur des
roulettes
24 | ateliers Oiseaux Volants Non
Identifiés (7-10 ans)
rencontres Visites flash
ateliers Climat Tic Tac (jeunes,
adultes et ados à partir de 12 ans)

20 | ateliers Oiseaux Volants Non
Identifiés (7-10 ans)

26 | hors les murs CYCLO’SCIENCES
ateliers Climat Tic Tac (jeunes,
adultes et ados à partir de 12 ans) 27 | ateliers Opération petites bêtes
(4-6 ans)
21 | ateliers Dessine-moi ...
rencontres Comme sur des
un hanneton
roulettes
22 | hors les murs CYCLO’SCIENCES
visites Les mécaniques du vivant
rencontres Visites flash

28 | ateliers Dessine-moi ...
un hanneton
30 | ateliers L’Odyssée du papillon
monarque (0-3 ans)
rencontres Comme sur des
roulettes

visites Les mécaniques du vivant
rencontres Visites flash

infos pratiques

02 38 54 61 05
museum@orleans-metropole.fr
@MuseumOrléans
6€, tarif réduit 3€, gratuit pour les -26 ans

collectionnez-moi !
ne pas jeter sur la voie publique

hors vacances
scolaires
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PARCOURS

ÉVÉNEMENTS

Le 2ème étage du MOBE explore les « Mécaniques du Vivant ». Au travers
d’une exposition pluri-média, pénétrez dans le fonctionnement et
l’évolution de la vie sur Terre. Après une introduction liant biodiversité
et géodiversité, vous découvrirez les grandes fonctions du vivant et
leurs mécanismes : se reproduire, se nourrir, se déplacer, percevoir ou
encore interagir. Place ensuite à des focus sur les espèces, les mondes
invisibles ou encore les mystères de la génétique !

Découvrez « le MOBE et nous », un mur de vos photos souvenirs au
muséum ! Vous pouvez participer en taguant le @museumorleans sur
les réseaux sociaux ou par mail, 4Tiers-museum@orleans-metropole.fr,
et retrouver vos photos lors de votre prochaine visite.

« MÉCANIQUES DU VIVANT »

« PAYSAGES »

Le 3ème étage du MOBE vous emmène à la découverte de la formation
des « Paysages ». Depuis les temps anciens où la vie était bien différente
d’aujourd’hui, de nombreux bouleversements géologiques ont façonné
nos milieux. Après l’implantation de l’homme dans la région, vous
partirez à la découverte de certains écosystèmes des régions tempérées,
illustrés par la faune et la flore régionales : milieux humides ou secs,
forêts ou milieux agricoles, même le milieu urbain est abordé !

« 4 TIERS »

Au 4ème étage du MOBE, une nouvelle ambiance vous attend pour
favoriser une posture participative. Des espaces multiples se croisent,
entre expositions, actualités scientifiques, coin lecture, ludothèque,
espace café, accès à la serre, salles de conférences… et partout, poufs
et coussins pour la détente ! Certains espaces sont aménagés pour vous
donner la parole : du simple post-it au projet de posters à afficher au
MOBE, en passant par une photo envoyée, participez avec le MOBE !

EXPOSITION TEMPORAIRE
« CO2 en cours de chargement »

Découvrez une exposition expérimentale, qui se construira en plusieurs
étapes ! Vous pourrez plonger dans l’univers d’un laboratoire, auprès de
chercheurs spécialistes du climat et des mesures de CO2. Un dispositif
immersif vous dévoilera l’évolution du CO2 au cours du temps.
En partenariat avec La Labomédia et le Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement (Université Paris-Saclay et CNRS).
Jusqu’en octobre – Le Plateau

VISITES

Visites « Les Mécaniques du vivant »

Profitez d’1h30 avec un des médiateurs scientifiques du MOBE pour explorer
le 2ème étage en profondeur. De la reproduction aux interactions en passant
par la sélection naturelle, la machine du vivant n’aura (presque) plus de
secrets pour vous !
Samedis 16 et 30 juillet à 15h et 6 et 27 août à 15h

Le MOBE et nous

DON DU SANG

Le rendez-vous est pris ! Les 1ers lundis du mois, l’Établissement français du
sang vous invite effectuer un don du sang dans un des musées d’Orléans,
avec un cadre unique.
Lundi 4 juillet de 12h15 à 16h30

ATELIERS

ateliers jeune public
L’Odyssée du papillon monarque (0-3 ans)

Jouons au MOBE

Une petite partie, ça vous dit ? Le MOBE vous invite à découvrir les jeux de
société de sa ludothèque, présentés et animés par l’équipe du muséum !
Plateau, stratégie, coopération, vitesse… Il y en a pour tous les goûts
et tous les âges !
Samedis 2 juillet et 20 août de 15h à 17h – 4Tiers
Sans réservation.

ateliers pour adultes
La fresque du climat, par l’association
« La Fresque du climat »

Vous voulez comprendre et agir pour le climat mais n’avez pas le temps
de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque
du Climat » permet de percevoir l’essentiel des enjeux climatiques pour
passer à l’action.
Samedi 2 juillet – de 10h à 13h (adultes) – de 10h à 12h (enfants) – Le Plateau
Sur réservation

Laissez-vous conter l’odyssée du papillon monarque et découvrez le cycle
de vie de cet insecte fascinant. Ce conte animé par un de nos médiateurs
scientifiques sollicitera les sens des tout-petits pour les éveiller à la
beauté de la nature.

Dessine-moi ... un hanneton

Sur réservation / Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Jeudis 21 et 28 juillet de 17h à 19h (pour adultes) – La Caverne
Sur réservation

Samedis 30 juillet et 6 août à 10h et 11h – La Caverne

Opération petites bêtes (4-6 ans)

Rendez-vous au MOBE pour un atelier dessin inédit pour tous les
niveaux. Accompagné d’un médiateur scientifique et d’une illustratrice,
observez la diversité du vivant et découvrez comment la représenter
d’un coup de crayon !

Qu’est ce qui a 6 pattes, 2 paires ailes et 2 antennes ? Un insecte bien sûr !
Venez découvrir les secrets de ces animaux mal aimés en compagnie des
médiateurs du MOBE.

HORS-LES-MURS

Sur réservation

Retrouvez les médiateurs du MOBE dans les parcs et jardins d’Orléans
pour partager un moment convivial entre découvertes scientifiques
et jeux.

Samedis 16 juillet et 27 août à 10h et 11h – La Caverne

Oiseaux Volants Non Identifiés (7-10 ans)

Qui sont ces oiseaux qui volent, plongent et vivent sur les bords de Loire ?
Menez l’enquête pour devenir incollables et reconnaître ces oiseaux ! Les
médiateurs du MOBE décryptent avec vous, chants, plumes et œufs !
Mercredis 6 et 20 juillet et 10 et 24 août à 10h et 11h – La Caverne
Sur réservation

Climat Tic Tac (jeunes, adultes et ados à partir
de 12 ans)

Venez en famille, entre amis ou intégrez une équipe pour tenter de lutter
contre le changement climatique autour d’un jeu de plateau ! A vous de
faire les bons choix pour réduire les émissions de CO2 et limiter l’impact
du changement climatique. Prêts à relever le défi ?
Mercredis 6 et 20 juillet et 10 et 24 août de 15h à 17h – 4Tiers
Sur réservation

CYCLO’SCIENCES

Jeudi 7 juillet de 15h à 17h30 Parc Pasteur
Mardi 12 juillet de 15h à 17h30 Jardin de la Charpenterie
Vendredi 22 juillet de 15h à 17h30 Jardin de l’Hôtel Groslot
Vendredi 12 août de 15h à 17h30 au Parc Pasteur
Mardi 16 août de 15h à 17h30 au Parc Pasteur
Vendredi 26 août de 15h à 17h30 au Parc Pasteur

