CONFÉRENCES

RENCONTRES

Le MOBE propose chaque année une conférence autour des enjeux
énergie-environnement qui font l’actualité.

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 !

Conférence Energie – Environnement

Jeudi 8 décembre à 18h30
Thomas Trancart chercheur en biologie de la conservation et biologie
marine, MNHN, département milieux et peuplements aquatiques
Un ingénieur en hydro-écologie, R&D EDF

Aux côtés des conférences construites par le MOBE, d'autres événements
proposés par ses partenaires sont accueillis :

Les mardis de la science

par Centre-Sciences
Un mardi par mois Centre Sciences vous propose de rencontrer au MOBE
les scientifiques travaillant près de chez vous.
Mardis 15 novembre et 13 décembre à 20h

Objectif 2050 – la neutralité carbone –
Quel rôle pour l’ESS ?

Par la Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Lancement du mois de l’Économie Sociale et Solidaire : Forum des
entreprises de l’ESS : mini-conférences et table-ronde.
Mardi 8 novembre de 14h à 19h.

Journée d'étude du programme régional de
recherche GASPILAG

Par trois laboratoires de recherche des Universités Orléans-Tours
La journée d’étude vise à analyser les déterminants de la prévention du
gaspillage alimentaire dans le cadre d’une alimentation plus durable et
économe dans l’usage des ressources
Jeudi 8 décembre 2022 de 8h30 à 17h30.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

novembre - décembre
2022

AGENDA
rencontres

Raconte-moi une histoire
Du 3 au 30 octobre

Du 1er au 30 novembre

novembre

décembre

Intervention le 16 novembre à 15h et 16h
Sans réservation

2 | atelier Oiseaux volants non
identifiés

2 | atelier Dessinons au MOBE !

Comme sur des roulettes !

5 | atelier L’Odyssée du papillon
monarque

Puis rencontrez un spécialiste du sujet pour en découvrir les réponses !

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 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre à 16h30
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infos pratiques

02 38 54 61 05

museum@orleans-metropole.fr
@MuseumOrléans
6€, tarif réduit 3€, gratuit pour les -26 ans
Achetez en ligne vos entrées ou réservez
votre visite ou votre atelier sur :
billetterie.orleans-metropole.fr
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PARCOURS

Le MOBE explore les mécaniques du vivant et la formation des paysages
au travers d’expositions pluri-média. Au 4ème étage, le 4Tiers vous
attend pour participer et passer un bon moment entre expos, lectures,
actus scientifiques, jeux et rencontres !

EXPOSITION TEMPORAIRE
« CO2 en cours de chargement »

Découvrez une exposition expérimentale, construite 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.
Jusqu’en décembre – Le Plateau

En partenariat avec La Labomédia et le Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement (Université Paris-Saclay et CNRS).

ÉVÉNEMENTS
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 5 décembre de 12h15 à 16h30

VISITES

Visite « 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 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre à 15h

ATELIERS

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

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 tous les sens des tout-petits pour les éveiller à la
beauté de la nature.
Samedis 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre à 10h et à 11h
(Durée : 30-45 minutes)

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 2, 16 et 30 novembre, 7 et 21 décembre à 14h

Opération p’tites bêtes (4-6 ans)

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 d
e 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 5 novembre et 10 décembre – de 10h à 13h (adultes) – 4 Tiers
Sur réservation

Jouons au MOBE !

Une petite partie ça vous tente ? Venez entre amis découvrir une
sélection de jeux vous promettant des voyages aux confins de l’espace
ou dans des contrées hostiles ! Vous pourrez vous restaurer entre deux
parties ! ll y en a pour tous les goûts !
À l’autre bout du monde - Jeudi 10 novembre de 18h à 20h – 4 Tiers
Sans réservation

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.

Dessinons au MOBE !

Jouons au MOBE !

Jeudis 24 novembre et 1er décembre de 17h à 19h (pour adultes) – La Caverne

Mercredis 2, 16 et 30 novembre, 7 et 21 décembre à 16h

Une petite partie ça vous dit ? L'équipe du MOBE vous invite à découvrir
en famille les phénomènes évolutifs et migratoires autour de jeux de
société et d’une collation ! Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
L’histoire de la vie – Mercredi 7 décembre de 15h à 17h – 4 Tiers
Sans réservation.

Yoganimal pour les familles

Proposé par Alba Martin-Lataix
Après l'observation de quelques spécimens, nous explorerons les postures
associées à travers l'occupation de l'espace, le souffle et l'imagination
pour ouvrir la conscience et l'estime de soi. Venez avec votre tapis
et en tenue souple et confortable !
Mercredis 16 novembre et 14 décembre à 10h30 – 4 Tiers
Inscription sur : www.yogaaemporter.net/enfamille

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 5 novembre et 10 décembre – de 10h à 12h (enfants) – 4 Tiers
Sur réservation

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 !
Sur réservation

