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C’est le printemps au Muséum ! 

En avril, c’est le mois de la biodiversité pour Grenoble Capitale 
Verte. Le Muséum s’y associe et vous propose de (re)découvrir 
la faune et la flore toute proche d’ici et d’alimenter la 

connaissance sur les espèces grâces aux sciences participatives. A 
partir de mai, sortons découvrir les papillons du territoire dans le 
nouvel espace dédié dans le jardin des plantes ! La Nuit des musées 
et Musées en fête seront d’ailleurs l’occasion, pour les petits et les 
grands, d’en apprendre plus sur ces jolis insectes. 
Enfin, les Amis du Muséum proposent un cycle de conférences 
et ateliers sur le changement climatique dans les Alpes. Venez 
rencontrer les membres de l’association Névé pour parler climat, 
glaciers, forêts et empreinte carbone. 

Belles découvertes !

Rebecca Bilon 
Directrice du Muséum de Grenoble

Mise en page et impression : 
Grenoble Alpes Métropole et 
la Ville de Grenoble - Service commun : 
Centre d’impression numérique
Pictogrammes : Flaticon
Photo couverture : 
© Christophe Huant
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La réservation est obligatoire pour les animations, les ateliers et les groupes (hors scolaires). Pour cela vous pouvez 
réserver par mail à reservation.museum@grenoble.fr ou par téléphone au 04 76 44 95 41. 

    •  Pour les visites signées en LSF (Langue des Signes Françaises) la réservation est par mail à : 
olivier.marreau@grenoble.fr . 

    •  Pour ce qui est des réservations groupes scolaires : rendez-vous sur la page https://musees-grenoble-resa.oxygeno.fr/ 
    •  Les films et conférences sont libres et gratuits dans la limite des places disponibles. Et l’auditorium est accessible aux 

PMR et personnes malentendantes (boucle magnétique). Accès par la rue des Dauphins, coté Rectorat à partir de 17h.
    •  Toutes animations proposées par l’association des Amis du Muséum, l’inscription est obligatoire  par  télé-

phone au 04 76 51 27 72 ou par mail à amismuseum38000@gmail.com
Le rendez-vous pour chaque évènement proposé par le Muséum est à l’accueil, à coté de l’éléphante Eulalie.

Horaires
    • Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 18h.  
    • Samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. 
Fermé les : 1er janvier, 25 décembre, 1er mai et les lundis y compris en jour férié

Horaires des serres botaniques
    • Toute l’année de 8h à 11h30 et de 13h00 à 16h00. 

Tarifs d’entrée au Muséum
    • Plein tarif : 5 € 
    • Abonnement annuel (de date à date) : 12 € 
    • Visite libre groupe (à partir de 10 adultes) sur réservation : forfait 25 € 

  Tarifs  réduits
    • Partenaires conventionnés : 3 € (sur présentation d’un justificatif) 
    • En cas de fermeture imprévue de l’exposition temporaire, ou d’une partie du parcours d’exposition significative : 3 € 
    •  La ou les personnes accompagnant le ou la bénéficiaire de l’abonnement annuel (dans la limite de 3 et sous réserve 

d’un paiement groupé) : 3 € par accompagnant 

  Les gratuités
    • Gratuit le premier dimanche du mois 
    • Moins de 26 ans 
    • Adhérents de l’Association des Amis du Muséum 
    • Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif datant de moins de 3 mois) 
    • R.S.A. (sur présentation d’un justificatif datant de moins de 3 mois) 
    • Groupes CCAS, minima sociaux (sur réservation) 
    • Handicapés, Invalides et accompagnateurs 
    • Carte ICOM, Presse 
    • Enseignants dans le cadre d’un projet pédagogique 
    • Visite libre groupes scolaires, enfants, minima sociaux (sur réservation) 
    • Accompagnateurs de groupes 
    • Événements de portée nationale : Nuit des musées, Journées du patrimoine, Fête de la science. 

INFORMATIONS PRATIQUES
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AVRIL
Mercredi 6 de 14h à 15h30
ATELIER

Climat et rayonnement solaire
La part du rayonnement solaire reçue 
par la Terre et directement renvoyée 
dans l’espace dépend de la blancheur 
des sols. Une simple expérience vous 
permettra de le comprendre.
* Par les Amis du Muséum

 Dès 10 ans

Mercredis 6 et 13 à 14h30
ATELIER

Dessiner la nature dans les salles du 
Muséum
Guidé.e par un illustrateur naturaliste, 
exercez-vous à observer puis dessiner 
plantes et animaux.
 Dès 10 ans

Mercredi 6 à 18h30
CONFÉRENCE

À la découverte des rapaces 
nocturnes
Venez découvrir la vie des rapaces noc-
turnes. Apprenez à reconnaître les diffé-
rentes espèces de la région et découvrez 
la biologie de ces animaux nocturnes.
Par Orianne Jouvel de la LPO

 Dès 10 ans

Vendredi 8 à 14h30
VISITE

De la Terre au mammifère, voyage 
dans l’évolution
Laissez-vous guider à travers la salle 
Paroles de Terre, dans une épopée tem-
porelle de l’apparition de la vie jusqu’à 
nous, illustrée par notre collection de 
fossiles.
 Dès 13 ans

Mercredi 13 de 14h à 15h30
ATELIER

Fonctionnement des glaciers
Comment les glaciers fonctionnent-ils 
et pourquoi sont-ils appelés les «senti-
nelles du climat»? Quelques expériences 
simples vous permettront de le com-
prendre. 
* Par les Amis du Muséum

 Dès 10 ans

Mercredi 13 et mardis 19 et 26 à 15h
ATELIER  DÉCOUVERTE

Le jardin se réveille
Le printemps s’est installé au Jardin des 
Plantes. Viens à la découverte de ses tré-
sors, animaux ou végétaux. 
En cas de mauvais temps la séance se déroulera à 
l’intérieur du Muséum
 De 3 à 6 ans



Grenoble capitale verte de l’Europe 2022
Le 14 avril, le Muséum s’associe à la journée du conseil 
scientifique : état des lieux et controverses autour des sols 
et de la biodiversité

Un atlas citoyen de la biodiversité - science participative 
Entre les mois d’avril et d’octobre 2022, les habitants du territoire sont invités 
à contribuer à un inventaire participatif de la biodiversité.L’Atlas citoyen repose 
sur la collecte participative de données naturalistes réalisées par des publics 
variés : promeneur curieux, naturaliste professionnel ou associatif averti, élève 
encadré par ses enseignants... 
Cet atlas citoyen sera présenté au Muséum de Grenoble au mois d’octobre dans 
le cadre de l’exposition « Nos voisins, les vivants ».

Une initiative portée par le Conseil Scientifique Grenoble Capitale Verte, l’UGA 
et la ville de Grenoble
Partenaires (Muséum de Grenoble, La Casemate, Maison pour La Science)
Opération complémentaire des actions pour la biodiversité portées par 
plusieurs associations (LPO, Gentiana, MNEI...).

Du 5 au 29 avril 
Exposition « Les petites bêtes du sol » 
macro-photographies de Philippe Lebeaux
Muséum de Grenoble - Salle d’exposition Montagne Vivante
Réalisation : association Compost’Age
Tarif : (droit d’entrée au Muséum)

Jeudi 14 avril de 9h à 12h
Sol vivant : la biodiversité est aussi sous nos pieds !
Muséum de Grenoble – Auditorium – 
Matinée à destination du grand public - conférences gratuites

Plus d’un quart des espèces animales et végétales connues vivent dans le sol, 
c’est deux fois plus que dans les océans. Une cuillère à café de sol prélevée dans 

un jardin contient plus d’un millier d’espèces différentes ! 
Deux chercheurs et un photographe spécialistes de la faune du sol nous font découvrir 
cet univers méconnu si proche de nous.

• Lancement de l’Atlas citoyen de la Biodiversité
François Pompanon, Professeur à l’UGA, Laboratoire d’Ecologie Alpine, membre du 
conseil scientifique Capitale Verte.

• Conférence « Les collemboles : à la découverte d’une diversité méconnue »
Stéphane Bec, Professeur Agrégé à l’UGA, Laboratoire d’Ecologie Alpine

• Film « La vie des sols : le vivant qui travaille pour nous » (14 min) 
réalisé par Christiane et Michael Hughes, scénario : Pascal Faverot, images : Philippe 
Lebeaux - Production : Télé Promotion Rurale et Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes - Travail financé par l’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), avec l’appui de la Chambre 
régionale d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

• Conférence  « Microarthropodes en images »
Philippe Lebeaux, photographe spécialisé dans la préservation des sols et sa 
biodiversité

• Conférence « Les vers de terre à l’heure des changements globaux »
Mickael Hedde, Chercheur INRAE, Laboratoire Eco&Sols, Montpellier 

Jeudi 14 avril à 18h30
Conférence  Jardiner la ville… oui mais comment ?  
avec Marie Arnould, rédactrice en chef du magazine de jardinage Les 4 Saisons et 
Pascal Aspe, chef-jardinier du Centre Terre vivante.

Cultures en pots, jardins collectifs, lasagnes…. mais aussi accueil de la biodiversité !
Venez découvrir des exemples et des techniques pour réussir un jardin productif et 
fertile dans l’espace urbain ! 
En partenariat avec l’exposition  « Jardiner la ville », présentée à la Plateforme, place 
de verdun à Grenoble du 6 avril au 25 juin 2022

Journée
SOLS ET 
BIODIVERSITÉ
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Vendredi 15 à 14h30
ATELIER 

Expédition dans la classification, 
Une initiation à la phylogénie
Pourquoi vouloir tout classer ?
Au cours d’une déambulation dans le 
Muséum, venez découvrir les relations 
entre les êtres vivants et tous les secrets 
de l’arbre de la vie ! 
 Dès 15 ans

Mardi 19 et mercredi 20 à 14h30 
BALADE DESSINÉE  

Dessiner la nature au Muséum dans 
le jardin des plantes 
Guidé.e par un illustrateur naturaliste, 
exercez-vous à observer puis dessiner 
plantes et animaux. 
En cas de mauvais temps, la séance se 
déroulera à l’intérieur du Muséum. 
 Dès 10 ans 

Mardi 19 à 9h30, 10h15 et 11h
DÉCOUVERTE MINÉRALE 

Sons et lumières
En tout petit groupe, une première dé-
couverte sensorielle du Muséum, sur le 
thème des minéraux. 
 Réservé aux 0 – 18 mois.

Mercredi 20 à 10h   
VISITE

Oiseaux des parcs et jardins
Une balade urbaine, un parcours d’ob-
servation, à la découverte de l'avifaune* 
de nos espaces de biodiversité en ville. 
*Ensemble des oiseaux d'un lieu
Consigne : apportez vos jumelles
Avec une animatrice de la LPO en Isère.
 Dès 10 ans

Mercredi 20 à 10h 

Le Muséum en chansons
Viens à la rencontre des animaux de tes 
chansons (et petites histoires) préférées. 
 De 2 à 6 ans

Jeudi 21 à 14h30 
ATELIER

Dessiner la nature dans les salles 
du Muséum
Guidé.e par un illustrateur naturaliste, 
exercez-vous à observer puis dessiner 
plantes et animaux. 
 De 6 – 10 ans

Vendredi 22 à 14h30   
VISITE 

De la Terre au mammifère, voyage 
dans l’évolution
Laissez-vous guider à travers la salle 
Paroles de Terre, dans une épopée tem-
porelle de l’apparition de la vie jusqu’à 
nous, illustrée par notre collection de 
fossiles.
 De 6  à 10 ans

Mardi 26 à 10h 
VISITE

Doudou fait sa visite
Aujourd’hui, c’est doudou qui visite le 
Muséum. Mais que va-t-il découvrir ? 
 De 2 à 4 ans

Mercredi 27 et jeudi 28 à 14h30 
FILM DOCUMENTAIRE

Ce qui se cache sous la surface (52’)
Ce voyage en eau douce nous rappelle 
qu'il n'est pas nécessaire de traverser la 
planète pour devenir explorateur d'uni-
vers inconnus, mystérieux, déchirants 
de beauté et de poésie.
Rémi plonge dans des milieux sauvages 
qu'il est le premier à découvrir et à pho-
tographier. Dans les eaux glacées d'un 
lac d'altitude ou à la rencontre d’une fa-
mille  de castors. 

Rémi Masson, 
photographe, plongeur.

Réalisation : Bertrand Lenclos. 
Production : Nokill – 2017

Mercredi 20 à 14h30 
FILMS DOCUMENTAIRES
Festival International du Film Nature & Environne-
ment en tournée : 

RETROUVER NOS RACINES
Films projetés dans l’auditorium du  
Muséum
avec France Nature Environnement Isère 
FNEI

DES FRAISES POUR LE RENARD
Thierry Robert, Documentaire - France  - 
53’
A travers le pays se forment des commu-
nautés de paysans où vie domestique et 
vie sauvage dialoguent et négocient. Des 
agriculteurs fraternisent avec les renards, 
hébergent les oiseaux migrateurs et  
accueillent les mauvaises herbes.

RÉPARER LA TERRE
Frédéric Hontschoote, Documentaire - 
France - 20’
Au lieu d’être cultivées, la plupart des 
terres agricoles sont exploitées. L’érosion 
et la perte d’humus qui s’ensuit les met 
en danger de mort. Une méthode révo-
lutionnaire, l’agriculture de régénération, 
permet de redonner vie aux sols tout en 

*  Par les Amis du Muséum : 
Organisé par les amis du Muséum en partenariat avec l’association Névé.
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MAI
Mercredi 4 à 15h 
ATELIER

Minute papillon !
Viens prendre le temps de découvrir 
la transformation de la chenille en 
papillon, dans un nouvel espace dédié 
au cœur du jardin des Plantes. 
En cas de mauvais temps la séance se 
déroulera à l’intérieur du Muséum.
 De 3 à 6 ans

Mercredi 4 à 18h30 
CONFÉRENCE 

Changements climatiques et 
dynamique des forêts de montagnes
Georges Kunstler, chercheur LESSEM 
Grenoble INRAE
Comment le cycle démographique des 
arbres et en particulier leurs capacités 
de régénération est affecté par les 
changements climatiques ? Est-ce que 
les forêts plus riches en espèces sont 
plus résilientes ? 
* Par les Amis du Muséum 

 Grand public 

Vendredi 6 à 14h30 
VISITE

De la Terre au mammifère, voyage 
dans l’évolution
Laissez-vous guider à travers la salle 
Paroles de Terre, dans une épopée 
temporelle de l’apparition de la vie 
jusqu’à nous, illustrée par notre 
collection de fossiles.
 Dès 13 ans

Mercredi 11 à 14h30 
ATELIER

Dessiner la nature dans les salles du 
Muséum
Guidé.e par un illustrateur naturaliste, 
exercez-vous à observer puis dessiner 
plantes et animaux. 
 Dès 10 ans

Mercredi 11 à 18h30
CONFÉRENCE

Nos actions face aux futurs 
climatiques
Xavier Fain, chercheur CNRS de l’Institut 
des Géosciences de l’environnement et 
Marie Rousselot, membre de l’association 
Névé.

Sur la base des scénarios futurs établis 
par les scientifiques, les États prennent 
conscience de leur empreinte carbone. 
Mais un avenir enviable dépend aussi de 
nos actions.
* Par les Amis du Muséum 
 Grand public

*  Par les Amis du Muséum : 
Organisé par les amis du Muséum en partenariat avec l’association Névé.
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NUIT DES 
MUSÉES 2022
Samedi 14 mai 
Horaires d’ouvertures exceptionnels

A 10h
Toc Toc Toc Monsieur Pouce géant 
dans le jardin des plantes
rencontre comptines - replis à l’auditorium en cas de pluie
Festival les Arts du Récit

Minute papillon !
C’est quoi ?  Un nouvel espace dédié à l’observation et à la découverte des papillons 
et de leurs secrets dans le jardin des plantes. Un massif de plantes, créé pour attirer 
les papillons, avec leurs mets préférés.
Des modules de découvertes et de jeux. Une très belle exposition de photos grand 
format à découvrir.
Mais aussi un espace d’expression et de création pour tous grâce à l’arbre aux 
papillons et vos textes invitant à l’évasion et à la rêverie.

Ouvert du mardi au vendredi  à partir du 14 mai 2022 (ouverture inaugurale) et tout 
l’été de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Parcours libre sur réservation

Espace grand public de découverte des papillons, dans le prolongement du 
programme de sciences participatives « Propage » de la Ville de Grenoble. Un projet 
collaboratif et participatif Muséum – service Nature en ville.
https://www.vigienature.fr/fr/propage 

A 15h et à 16h :
Inauguration 
2 visites expertes  
«Reconnaître les papillons avec Propage», avec Christophe Huant et Christine 
Simoens, Ville de Grenoble 
Accueil-découverte en continu sur Minute Papillon ! de 14h30 à 17h30. Avec la 
participation de Philippe Francoz, lépidoptériste et Daniel Verhelst, illustrateur 
naturaliste.

Espace Petite Enfance de 14h30 à 17h30 : 
Aux couleurs des papillons, sous les grands chênes vers l’arbre à papillons 
- Maquillage Papillon : transforme-toi à ton tour en papillon virevoltant
- Fresque commune de papillons géants à colorier

Les Mamans conteuses, racontent autour des papillons à l’auditorium à 15h,  
16h et 17h - avec les Amis du Muséum

A 14h 
Visite signée en LSF*(*Langue des Signes Française) 

« Parole de Terre », les fossiles
Sur réservation uniquement à olivier.marreau@grenoble.fr    

 Public sourd et entendant pratiquant la LSF

Les serres du Jardin des plantes seront exceptionnellement ouvertes, illuminées par vos 
lampes de poches et sonorisées à cette occasion jusqu’à 22h (pause de 18h30 à 20h).
Visite sous la direction de Sylvain Poletti à 17h. Découverte des serres et de la 
collection botanique.

De 18h30 à 20h : 
C’est la pause, venez avec votre pique-nique dans le jardin des plantes

De 20h30 à 23h30
Papillons nocturnes
Atelier animé par Philippe Francoz, lépidoptériste spécialiste des papillons nocturnes.
Sur réservation à l’accueil du Muséum le jour même.

De 20h à minuit
Visite nocturne
A la lueur de votre lampe de poche, une découverte du Muséum insolite et dans le noir.
N’oubliez pas vos lampes de poche.



16 17

Mercredi 18 de 14h à 17h 
 ATELIER 

Réalisation d’une Fresque du 
Climat
La fresque du climat est un jeu collaboratif 
qui permet de reconstituer les causes 
et conséquences du dérèglement 
climatique d’origine humaine.
 Dès 13 ans

Mercredi 18 à 14h30 
BALADE DESSINÉE  

Dessiner la nature au Muséum dans 
le jardin des plantes 
Guidé.e par un illustrateur naturaliste, 
exercez-vous à observer puis dessiner 
plantes et animaux. 
En cas de mauvais temps, la séance se 
déroulera à l’intérieur du muséum. 
 Dès 10 ans 

Mercredi 18 à 15h30 
ATELIER

Le Muséum en chansons
Viens à la rencontre des animaux de tes 
chansons (et petites histoires) préférées. 
 De 2 à 6 ans

Mercredi 18 à 18h30 
CONFÉRENCE

La fin des insectes ? Causes et 
conséquences
par Dominique Aubert-Marson, Maitre de 
conférences à l’université Paris Descartes 
et observatrice au Comité International 
de Bioéthique (UNESCO).
Les insectes représentent 85% de la 
biodiversité animale. D’après l’étude de 
Krefeld (Allemagne), publiée en 2017, 
les résultats sont alarmants : diminution 
de 76% de la biomasse totale des 

insectes et de la diversité biologique 
en 27 ans ! Découvrez les causes et les 
conséquences de ce phénomène qui 
provoque par ricochet un déclin de la 
biodiversité générale. 
En préambule à la future exposition 2022 
« Nos voisins, les vivants », le Muséum 
accueille la LPO. 
 Grand public

Jeudi 19 à 18h30
CONFÉRENCE

Pour une phytothérapie 
écoresponsable
Aline Mercan, anthropologue, 
ethnobotaniste et médecin.

Nombre de plantes médicinales sont 
mises en danger par notre frénésie 
consumériste et la vogue des soins 
naturels. L’engouement grandissant 
pour les soins par les plantes – 
notamment des plantes venues de 
très loin – pèse lourdement sur les 
ressources de la planète. Explication 
des enjeux (explosion du marché des 
compléments alimentaires, raréfaction 
des ressources…) et comment pratiquer 
une phytothérapie responsable et 
respectueuse de l’environnement, dans 
une approche préventive.
Avec Terre vivante

 Grand public

Vendredi 20 à 14h30 
ATELIER 

Expédition dans la classification, 
une initiation à la phylogénie
Pourquoi vouloir tout classer ?
Au cours d’une déambulation dans le 
Muséum, venez découvrir les relations 
entre les êtres vivants et tous les secrets 
de l’arbre de la vie ! 
 Dès 15 ans
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JUIN 

Mercredi 1er de 14h à 17h

Réalisation d’une frise des 
glaciations
La frise des glaciations nous permet 
d’explorer les variations naturelles 
des climats passés et de mettre en 
perspective l’ampleur du dérèglement 
climatique d’origine humaine.
Par les Amis du Muséum

 Dès 13 ans

Mercredi 1er à 14h30 
BALADE DESSINÉE 

Dessiner la nature au Muséum dans 
le jardin des plantes 
Guidé.e par un illustrateur naturaliste, 
exercez-vous à observer puis dessiner 
plantes et animaux. 
En cas de mauvais temps, la séance se 
déroulera à l’intérieur du muséum. 

 Dès 10 ans 

Mercredi 1er à 15h30 

Le Muséum en chansons
Viens à la rencontre des animaux de tes 
chansons (et petites histoires) préférées. 

 De 2 à 6 ans

Vendredi 10 juin à 14h30  
VISITE 

De la Terre au mammifère, voyage 
dans l’évolution
Laissez-vous guider à travers la salle 
Paroles de Terre, dans une épopée 
temporelle de l’apparition de la vie 
jusqu’à nous, illustrée par notre 
collection de fossiles.

 Dès 13 ans
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Vendredi 17 à 14h30 
ATELIER 

Expédition dans la classification, 
une initiation à la phylogénie
Pourquoi vouloir tout classer ?
Au cours d’une déambulation dans le 
Muséum, découvrez les relations entre 
les êtres vivants et tous les secrets de 
l’arbre de la vie ! 
 Dès 15 ans

Mercredi 22 à 14h30 et à 15h30
ATELIER SIGNÉ EN LSF* ET PARLÉ
(*Langue des Signes Française) 
Histoires de papillons au Muséum 
en voix « On/Off »
Laissez-vous chatouiller les yeux et les 
oreilles avec des histoires de papillons 
lues à deux voix : LSF et français. 
Contact : olivier.marreau@grenoble.fr 
et/ou marina.lavy@grenoble.fr 
 Dès 5 ans.

Mercredi 29 à 14h30 
BALADE DESSINÉE  

Dessiner la nature dans le jardin 
des plantes 
Guidé-e par un illustrateur naturaliste, 
exercez-vous à observer puis dessiner 
plantes et animaux.  En cas de mauvais 
temps, la séance se déroulera à l’intérieur 
du muséum. 
 Dès 10 ans 

Mercredi 29 à 15h
 ATELIER

Minute papillon !
Découvre la transformation de la chenille 
en papillon, dans un nouvel espace 
dédié au cœur du jardin des Plantes. 
En cas de mauvais temps la séance se 
déroulera à l’intérieur du Muséum.
 De 3 à 6 ans

Climats de nos vies. 
Un abécédaire juridique.
Une installation sous la colonnade et des 
plateaux radio
à partir du 30 juin

« Avoir le droit », l’expression est bien 
étrange. « Faire le droit » environnemental, 
climatique, le « trans-former », et le discuter 
sans cesse, l’expression serait plus juste. 
Cette installation et édition : Climat de nos 
vies. Un abécédaire juridique, œuvre aux 
limites du droit.
Pour Henry David Thoreau, qui a écrit sur 
ce qu’il a nommé la désobéissance civile, 
toute personne a légitimement le droit de 
contrevenir à une loi inique, c’est-à-dire 
lorsqu’une décision légale d’autorité produit 
ou reproduit une injustice.
La fabrique du droit est intimement liée aux 
machines politiques des États, de l’Union 
Européenne ou d’accords internationaux. Le 
droit se fabrique aussi depuis les sentiments 
et les situations d’injustice, depuis des 
décisions en procès et en assemblées.

Deux assemblées plateaux-radio ouvertes 
au public auront lieu :
30 juin 2022 de 17h à 18h30
Maison de la Création, Université Grenoble 
Alpes, campus de Saint-Martin d’Hères.

1er juillet 2022 de 18h à 19h30
Auditorium du Muséum, 
suivi de l’inauguration de l’installation au 
pied des colonnes du Muséum à 19h30.

Ce travail est réalisé par Marie Moreau, 
avec Sarah Mekdjian, Sabine Lavorel, des 
étudiant-es de master de droit, Université 
Grenoble Alpes, Charles Moreau Boiteau, 
Léa Busnel, Sarah Babin, avec le soutien de 
la ville de Grenoble, du conseil département 
de l’Isère, de la direction générale des 
affaires culturelles, de l’association exCes, 
du Muséum, de la Maison de la Création, du 
laboratoire PACTE.

Mercredi 15 juin 
Journée spéciale sur l’espace Minute Papillon ! 

De 14h à 18h : 
Accueil-découverte en continu des planches de BD, 
Avec la participation des étudiants de l’école Emile Cohl de Lyon – Jardin 
des plantes
 
De 15h à 18h : 
« Reconnaître les papillons avec Propage. ». 
Une visite avec Christophe Huant, Laurent Cailly et Christine Simoens du 
service Nature en ville de Grenoble.

A 18h30 : 
Conférence dessinée « Peut-on s’occuper des papillons quand on est 
jardiniers ? »
Les étudiants de l’école Emile Cohl, en collaboration avec la sociologue 
Marine Gabillet et l’équipe Propage de la Ville de Grenoble, vous invitent 
à une exposition liant art et écologie. Grenoble a mis en place une éton-
nante initiative en proposant aux jardiniers de compter et répertorier les 
papillons des jardins de la ville. Suite à cela est née une exposition de 
bande-dessinée qui retrace leur histoire. Une conférence dessinée vien-
dra illustrer cet évènement et vous en apprendre plus sur ce projet.
Auditorium du Muséum

DESSINE-MOI 
UN PAPILLON !
Découverte sciences participatives & bande dessinée
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Du 5 au 29 avril
EXPOSITION
Les petites bêtes du  
sol

Mer. 6 avril
de 14h à 15h30
ATELIER
Climat et 
rayonnement solaire

Mer. 6 et 13 avril
à 14h30
ATELIER
Dessiner la nature 
dans les salles du 
Muséum

Mer. 6 avril
à 18h30
CONFÉRENCE
À la découverte des 
rapaces nocturnes 

Mer. 8 avril
à 14h30
VISITE
De la Terre au mam-
mifère, voyage dans 
l’évolution

Mer. 13 avril
de 14h à 15h30
ATELIER
Fonctionnement des 
glaciers

Jeu. 14 avril
La journée

Etat des lieux et 
controverses 
autour des sols et de 
la biodiversité

Ven. 15 avril
à 14h30
ATELIER
Expédition dans la 
classification

Mar. 19 avril
à 9h30, 10h15 et 11h
DÉCOUVERTE MINÉ-
RALE
Sons et lumières

Mar. 19 & 
mer. 20 avril
à 14h30
BALADE DESSINÉE
Dessiner la nature 
au Muséum dans le 
jardin des plantes 

Mer. 20 avril
à 10h
VISITE
Oiseaux des  parcs et 
jardins

Mer. 13 & 
mar. 19 et 26 avril
à 15h
ATELIER DÉCOUVERTE
Le jardin se réveille 

Jeu. 21 avril
à 14h30
ATELIER
Dessiner la nature 
dans les salles du 
Muséum

Ven. 22 avril
à 14h30
VISITE
De la Terre au mam-
mifère, voyage dans 
l’évolution

Mar. 26 avril
à 10h
VISITE
Doudou fait sa visite

Mer. 27
et jeu. 28 avril
à 14h30
FILM DOCUMENTAIRE
Ce qui se cache sous-
la surface (52’)

Mer. 20 avril
à 14h30
FILMS 
DOCUMENTAIRES
FNEI

Mer. 20 avril
à 10h
ANIMATION
Le Muséum en 
chansons

Mer. 4 mai
à 15h
ATELIER
Minute papillon !

Mer. 4 mai
à 18h30
CONFÉRENCE
Changements 
climatiques et 
dynamique des 
forêts de montagnes

Ven. 6 mai
à 14h30
VISITE
De la Terre au 
mammifère, voyage 
dans l’évolution

Mer. 11 mai
à 14h30
ATELIER
Dessiner la nature 
dans les salles du 
Muséum

Mer. 11 mai
à 18h30
CONFÉRENCE
Nos actions face aux 
futurs climatiques

Sam. 14 mai
à 9h30
VISITE
Nuit européenne
des musées

Mer. 18 mai
de 14h à 17h
ATELIER
Réalisation d’une 
Fresque du Climat

Mer. 18 mai
à 14h30
BALADE DESSINÉE
Dessiner la nature 
au Muséum dans le 
jardin des plantes 

Mer. 18 mai
à 15h30
ATELIER
Le Muséum en 
chansons 

Mer. 18 mai
à 18h30
CONFÉRENCE
La fin des insectes ?  
Causes et 
conséquences

Jeu. 19 mai
à 18h30
CONFÉRENCE
Pour une 
phytothérapie 
écoresponsable

Ven. 20 mai
à 14h30
ATELIER
Expédition dans 
la classification, 
une initiation à la 
phylogénie

Mer. 1er juin
de 14h à 17h
ATELIER
Réalisation d’une 
frise des glaciations

Mer. 1er juin
à 14h30
BALADE DESSINÉE
Dessiner la nature 
au Muséum dans le 
jardin des plantes

Ven. 10 juin
à 14h30
VISITE
De la Terre au 
mammifère, voyage 
dans l’évolution

Mer. 1er juin
à 15h30
ANIMATION
Le Muséum en 
chansons

Mer. 15 juin
à 14h
VISITE
Espace Minute 
Papillon

Ven. 17 juin
à 14h30
ATELIER
Expédition dans 
la classification, 
une initiation à la 
phylogénie

Mer. 22 juin
à 14h30 et à 15h30
VISITE SIGNÉE EN 
LSF*
Histoires de 
papillons au Muséum 
en voix « On/Off »

Mer. 29 juin
à 14h30
BALADE DESSINÉE
Dessiner la nature 
dans le jardin des 
plantes

Mer. 29 juin
à 15h
ATELIER
Minute papillon !

Mer. 29 juin
à 15h
ATELIER
Minute papillon !

À partir du 30 
juin
INSTALLATION
Climats de nos vies

En récap’



Muséum 
1 rue Dolomieu - 38000 Grenoble
www.museum-grenoble.fr
Portail des collections en ligne : http://collections.museum-grenoble.fr
Portail du catalogue de la bibliothèque : https://bibliotheque-museum.grenoble.fr
www.echosciences-grenoble.fr

Pour venir au Muséum
En tramway 
Ligne A, arrêt Verdun Préfecture
Ligne C, arrêt Grenoble Hôtel de Ville

En bus 
12 – 14 – 15, arrêt Bir-Hakeim 6020 
Trans’Isère, arrêt Grenoble Hôtel de Ville

Pour en savoir plus : www.semitag.com
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