Cet été, au Muséum des Sciences naturelles, (re)découvrez la nature
sous toutes ses coutures !
De l’époque des dinosaures à aujourd’hui, nos activités pour petits et grands feront le bonheur
de chacun.

Tout l’été durant, le Muséum des Sciences naturelles vous accueille du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
En famille ou entre amis, venez avec votre bulle profiter de nos activités variées !

Muséum des Sciences naturelles – RUE VAUTIER 29 - 1000 BRUXELLES
INFO@SCIENCESNATURELLES.BE
WWW.SCIENCESNATURELLES.BE

La nouvelle Galerie Planète Vivante
Vous n’avez pas encore découvert notre plus récente
Galerie ? Profitez des vacances pour plonger dans son
univers épatant !
La nouvelle Galerie vous invite à observer la nature, grouillante
de vie, et à renouer avec elle. Planète Vivante nous parle des
espèces et des relations qu’elles entretiennent avec leur milieu
de vie. On y comprend aussi pourquoi la biodiversité diminue.
Une approche à la fois esthétique, familiale et scientifique
de la biodiversité
Planète Vivante, c’est plus de 850 spécimens exposés sur 2000
m2 (de la girafe au puceron en passant par le koala), des
modèles 3D à toucher, des médias visuels, des témoignages
audios, des animations et interactifs ludiques et éducatifs.

Le Tetrapodium et l’Arthropodium
Deux nouveaux espaces pour les 6-12 ans dans la Galerie Planète Vivante
Bêtes à 4 pattes et bêtes à 6 pattes ou plus n’auront plus de secret pour vous ! Découvrez en jouant
et en observant ces groupes biologiques : leur corps, leur mode de vie, leurs interactions et de
nombreuses anecdotes…
Observations au microscope, vivariums, films, maquettes 3D, manipulations, activités ludiques sont en
libre accès pour des visites en famille (inclus dans le ticket du Muséum).
Deux incontournables pour compléter la visite de Planète vivante !

•

Le Tetrapodium : du grec tetra, « quatre »
et pous, podos, « pied »
Le Tetrapodium est le monde des 4
pattes. Tortues, crocodiliens, serpents,
lézards, oiseaux, mammifères, vous les
connaissez bien, venez découvrir plus !
Ces animaux qui rampent, courent, volent
et nagent occupent la plus grande partie de
notre planète et comptent plus de 26 000
espèces !

•

L’Arthropodium : du grec arthron, « articulation » et pous,
podos, « pied », comprenez « aux pattes articulées »
Les arthropodes sont les insectes, les araignées en tous
genres et les crustacés. Ils représentent plus de 80 % des
espèces animales connues sur la planète. Ils ont beau être
tout petits, ces animaux à 6 pattes ou plus présentent une
énorme diversité et interagissent avec un tas d’autres êtres
vivants !

LE parcours d’été pour enfants : Les Croods 2 !
Avec ce parcours, remonte le temps et rencontre les stars
de Croods 2. Trouve les 6 lettres du mot-mystère et rendstoi au MuseumShop pour recevoir une carte spéciale qui te
permettra de faire de chouettes photos de toi, ta famille, tes
amis…
Le Parcours Croods 2 emmène les 7-12 ans et leurs
familles à travers la Galerie de l'Évolution, Planète Vivante
et la Galerie de l'Homme - Notre évolution. Il est trilingue
(FR-NL-EN) et prend environ 45 minutes.

Le parcours est téléchargeable en pdf (au format A3 ou A4) ci-dessous et disponible gratuitement juste
après les vestiaires dès le 07.07.2021 (date de sortie du film).

Les Dinosaures… avec votre smartphone !
Armez-vous de votre smartphone et surtout, n’oubliez pas vos écouteurs : Le Muséum vous
propose des visites guidées sous forme de podcast et un jeu en réalité augmentée !

L’app Sauria est un jeu qui vous guide dans la
Galerie des Dinosaures et la salle des Mosasaures.
Collectez des dinosaures en réalité augmentée – ils
sont drôles, ils sont colorés – en répondant aux
questions posées par l’application. Une fois collectés,
ils apparaissent virtuellement sur la carte au travers
de votre smartphone ou tablette.

L’application Sauria peut être téléchargée à l’entrée de la Galerie des Dinosaures où vous
trouverez aussi la carte de jeu. Comptez environ une heure pour réaliser les 5 séries de questions.
www.sauria.app

Les audioguides « Be my guide » ft. Kody
Découvrez les tout nouveaux audioguides pour la Galerie des Dinosaures. Avec « Be My Guide »,
prenez une machine à remonter le temps jusqu’à l’ère des dinosaures avec le fameux Kody et les
guides du Muséum ! Grâce à eux, vous apprenez en 20 minutes un tas d’informations au sujet des
dinosaures, depuis leurs débuts sous forme bipèdes élancés jusqu’à la chute de météorites qui leur fut
fatale !

Deux versions sont disponibles : l’une s’adresse aux enfants
et l'autre aux adultes. Rendez-vous sur bemyguide.be, Spotify
(enfants / adultes), Google Podcasts (enfants / adultes),
Apple Podcasts (enfants / adultes) ou sur l’app de Het
Geluidshuis.

Partagez, tagguez, likez !
Vous vous amusez ? N’hésitez pas à partager vos meilleurs moments passés au Muséum avec
le #naturalsciencesbrussels !

Nous adorons voir les photos de nos visiteurs et découvrir l’angle bien particulier que vous avez de
capturer vos moments au Muséum ! Tagguez-nous, ou utilisez le hashtag #naturalsciencesbrussels
pour apparaitre sur notre flow, notre « wall of fame », avec tous les autres fans du Muséum !

Paleolab : pour tous les paléontologues en
herbe !
Un atelier ludique pour les enfants à partir de 5 ans !

Rêves-tu d’avoir un job où tu peux étudier des dinosaures à
longueur de journée ? Vis la vie d’un paléontologue dans
notre Paléolab : déterre des fossiles, assemble le squelette
d’un stégosaure grandeur nature et apprends comment
faire un moulage !

Quatre sessions par jour, à 11h, 13h, 14h15 et 15h30 – du mardi au vendredi. Disponible sur la
billetterie en ligne ! https://ticket.naturalsciences.be/fr/accueil.html

Un stage d’été à ne pas manquer
Du 5 au 9 juillet, pour les enfants de 10 à 12 ans :
ne tardez pas à inscrire vos scientifiques en
herbe !
Paléontologie, entomologie, archéologie… : au
cours de ce stage, découvre chaque jour un
nouveau thème de sciences naturelles ! Visite un de
nos laboratoires, rencontre nos scientifiques,
apprends à déterminer et classer des spécimens, collecte et prépare des insectes, essaie-toi au lancer
de sagaie… Tu vas adorer ces 5 journées !
Pour les enfants nés en 2009, 2010 et 2011. 125€ pour la semaine. Le stage a lieu de 10h à 16h. (Une
garderie est organisée de 9h à 10h et de 16h à 17h). Disponible sur notre billetterie en ligne
https://ticket.naturalsciences.be/fr/accueil.html

INFOS PRATIQUES :
Tarifs (accès aux salles permanentes)
Visiteurs individuels
€ 7 : adultes
€ 6 : étudiants, seniors, Amis de l’Institut, personnes handicapées
€ 4,50 : jeunes 6-17 ans
Gratuit : abonné(e)s du Muséum
Tetrapodium et Arthropodium inclus dans le ticket du Muséum.
Parcours Croods 2, pour les 7-12 ans : disponible gratuitement en pdf ou près des vestiaires à partir du 7
juillet.
App Sauria, à télécharger gratuitement sur www.sauria.be
Be My Guide, à télécharger gratuitement sur bemyguide.be, Spotify (enfants / adultes), Google Podcasts
(enfants / adultes), Apple Podcasts (enfants / adultes) ou sur l’app de Het Geluidshuis.
PaléoLAB : 3€ par personne, du mardi au vendredi à 11h, 13h, 14h15 et 15h30. Réservez votre session de
45 minutes sur notre billetterie en ligne.
Stage d’été pour les 10 à 12 ans, du 5 au 9 juillet : 125€ par personne, disponible sur notre billetterie en ligne.

