
 De la plaine de Beauce aux étangs de 
Sologne en passant par les forêts et bien sûr la 
Loire, cette promenade naturaliste autour de 
Blois permet de découvrir la diversité et la 
richesse de notre environnement au travers des 
dioramas présentant chaque milieu dans sa 
globalité : sol, végétation et faune.

Les modules interactifs, clefs de 
lecture de l’environnement sont autant 
d’incitations à porter un regard attentif et 
curieux autour de soi pour découvrir 
l’insolite.

Les maquettes, les jeux et les 
animations audiovisuelles 
complètent  et animent ce 
parcours.
Découvrir, reconnaître, 
s’interroger,   comprendre la  
diversité  mais  aussi  la 
fragilité des équilibres de 
notre environnement.

Un concentré de nature permettant des approches multiples, à 
exploiter sans modération.

Exposition permanente
« Le blésois, carrefour 

de régions naturelles »



Deux formules :

- Libre parcours   : l’enseignant prépare et gère la visite selon ses objectifs.
- Visite commentée   : Parcours avec un animateur pédagogique.

Visites thématiques Durée Niveau
Toucher pour découvrir
     Approche sensorielle d’animaux et de matériaux naturels

1h PS à GS

Les secrets des insectes
     Après avoir pris possession d'un élevage venez confirmer 
et enrichir vos observations au muséum

± 1 h MS à CP

Premières découvertes 
    Les animaux de la région et leur milieu

± 1 h 30 GS à CP

Les animaux de A à Z 
    Découverte de quelques animaux dans leur milieu

± 1 h 30 GS à CP

A chacun son milieu 
    Les animaux ne sont pas répartis au hasard

1 h 30 CP à CE1

Faux-semblants 
    Mimétisme et couleurs d’avertissement

1 h 30 CE

Des organes adaptés 
    Les adaptations particulières des animaux

1 h 30 CE

A chacun son menu 
    Régimes et chaînes alimentaires

1 h 30 CM à 6e 

Sur la piste des animaux
    Tous les indices que laissent les animaux

2x1 h 30 CE à CM

Nous  restons  bien  évidemment  à  votre  disposition  pour  exploiter  d’autres 
thèmes ou élaborer des projets relevant de nos compétences.

Visites découverte

Visites thématiques avec supports pédagogiques adaptés à chaque niveau. 
(possibilité d’ateliers complémentaires.)

Muséum d’Histoire Naturelle
6 Rue des Jacobins - 41000 Blois

Tél : 02.54.90.21.00 - Fax : 02.54.90.21.01
Courriel : museum@ville-blois.fr

Service animation :
Pascal ou Patrice

Tél : 02.54.90.21.03 – 
Courriel : animuseum@ville-blois.fr - pascal.girodon@ville-blois.fr – patrice.blain@ville-blois.fr
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