O C É A N , U N E P LO N G É E I N S O L I T E

MÉDIATIONS / AVRIL
ANIMATIONS FL A SH

Gratuites pour les visiteurs munis d’un billet d’entrée à l’exposition.
Rendez-vous devant l’espace de médiation OCE’ANim, dans l’exposition.

Histoire de jolis monstres

DÈS 3 ANS

À travers l’histoire de Mélusine, une petite sardine pas comme les autres, les
enfants plongent peu à peu dans les profondeurs de l’océan et y découvrent ses
habitants souvent très surprenants. Ce conte permet d’aborder les conditions de
vie extrêmes dans les profondeurs et les particularités des animaux qui y vivent.
Durée : 20 min. – 40 pers. Max.
• D u 6 avril au 17 avril : Les mercredis et samedis à 14h30, 15h30 et 16h30. Les dimanches à 11h
(sauf le dimanche 14 avril), 14h30, 15h30 et 16h30.
• D u dimanche 21 avril au 5 mai : tous les matins à 11h (sauf les samedis, le dimanche 28 avril
et 1 er mai).
• Du 27 avril au 5 mai : tous les après-midis à 15h30 et 16h30 (sauf le 1 er mai).

Raconte-moi ta mission

EN FAMILLE

DÈS 6 ANS

Rencontres insolites avec les personnels du Museum qui relatent un évènement
exceptionnel, comique ou effrayant qui leur est arrivé durant l’une de leurs missions
océaniques.
Durée : 20 min. – 40 pers. Max.
Du 20 au 26 avril à 14h30, 15h30 et 16h30.

Accessible aux
visiteurs en situation
de handicap moteur
à toutes les séances

ATELIER
Le mystère de l’océan

DÈS 7 ANS

Ce jeu d’investigation entraine les familles dans des recherches leur permettant
de découvrir les effets de l’exploitation des océans sur la biodiversité.
Durée : 1 heure – 15 pers. Max.
Du 27 avril au 5 mai : tous les jours à 14 h (sauf le 1 er mai).
5 € pour l’atelier + entrée à l’exposition.
Achat du billet en ligne sur billeterie.mnhn.fr sur place en fonction des places disponibles.
Rendez-vous devant l’espace de médiation OCE’ANim, dans l’exposition.

VISITES
Visite découverte de l’exposition Océan

DÈS 12 ANS

Durée : 1 heure - 25 pers. Max.
Dimanche 7 avril à 15h.
5 € pour la visite + entrée à l’exposition.
Achat du billet en ligne sur billeterie.mnhn.fr ou sur place en fonction des places disponibles.
Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution.

Visite famille de l’exposition Océan

DÈS 6 ANS

Durée : 1 heure - 25 pers. Max.
Dimanches 14 et 28 avril à 11h.
5 € pour la visite + entrée à l’exposition.
Achat du billet en ligne sur billeterie.mnhn.fr ou sur place en fonction
des places restantes.
Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution.

