Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Musée de Préhistoire Régionale
Rue Lorédan Larchey
06500 Menton
TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

Les animaux et les humains, passé, présent, futur
Scolaire

(Date et heure)

5, 6, 7 matin, 8, 9 octobre
9h à 11h et 14h à 15h15 (une classe par demi
journée, le matin pour les CE2, CM1, CM2, l’après-midi
pour les CP, CE1)
Accueil possible après le 9 octobre selon le nombre de
demandes d’inscription.

Grand Public

(Date et heure)

Mercredi 7 octobre, après-midi à 14h, 15h et 16h
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, après-midi à 14h
15h et 16h

PORTEUR DE PROJET

Musée de Préhistoire Régionale (Ville de Menton)

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
À la découverte du monde des animaux, de l’origine de l’homme, et des relations homme-animal
depuis la préhistoire.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du
projet

L’animation s’appuie sur l’exposition de préhistoire régionale,
l’exposition consacrée à l’histoire naturelle de la région de
Menton et l’exposition temporaire « Le règne animal et nous »
(26 juin 2015 – 23 mai 2016). Elle explique l’évolution et la
diversité du monde animal qui inclut le genre humain, mais aussi
comment l’image de l’animal a toujours inspiré les hommes dans
leur besoin de communiquer entre eux.
Crânes de chimpanzé et d’Homo
erectus (moulages)

* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Primaires (Élémentaire) – Collèges – Lycées – Etudiants

FICHE PROJET MANIFESTATION

Fête de la Science 2015 - Alpes-Maritimes
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :
L’animation se tient dans l’exposition de préhistoire régionale, l’exposition consacrée à l’histoire
naturelle de la région de Menton et l’exposition temporaire « Le règne animal et nous » (26 juin 2015
– 23 mai 2016). Elle propose une découverte du monde des animaux, de l’origine de l’homme et des
relations homme-animal depuis la préhistoire. Elle explique l’évolution et la diversité du monde
animal qui inclut le genre humain, mais aussi comment l’image de l’animal a
toujours inspiré les hommes dans leur besoin de communiquer entre eux.
Après un parcours guidé dans les expositions, complété par la présentation
de documents, un questionnaire-jeu distribué aux enfants les aide à
récapituler les grandes étapes des phénomènes abordés. L’animation se
termine par une séance d’observation d’un squelette humain (réplique en
plastique) avec des explications sur l’origine de ses différentes parties et des
comparaisons avec des squelettes d’autres mammifères. L’animation pour
les CP et les CE1 est adaptée et simplifiée.
Œnochoé avec figure de la chouette d’Athéna. Grande Grèce (ancienne Peucezia,
Pouilles, Italie), 4e s. av. J.-C. Coll. Flory - Musées de Menton

ORGANISME :
Porteur de projet :

Le Musée de Préhistoire Régionale descend en ligne directe du premier
musée municipal de Menton créé en 1878 pour conserver et présenter les
collections d’histoire naturelle, de préhistoire et d’archéologie réunies par le
naturaliste mentonnais Stanislas Bonfils. La conservation et l’enrichissement
des collections constituent toujours des domaines importants pour le musée
qui s’attache à en présenter une bonne partie en exposition permanente et
dans des expositions temporaires. Le musée accueille le public toute l’année
(sauf mardi et jours fériés) et des animations sont proposées aux scolaires,
y compris pour des activités en plein air. La participation à la Fête de la
Science est l’occasion d’affirmer la vocation scientifique du musée, au
carrefour des sciences naturelles et des sciences de l’homme et de se faire
connaître à ce titre à Menton et à l’extérieur.

Site Web

www.menton.fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE RÉGIONALE
MOULLÉ Pierre-Elie
04 93 35 84 64
pierre-elie.moulle@ville-menton.fr
Rue Lorédan Larchey 06500 Menton

FICHE PROJET MANIFESTATION

