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J’y venais avec ma grand-mère … 

C’est pas drôle, les animaux sont morts. C’est pas drôle, les animaux sont morts ! 

Quand j’étais petit, je venais souvent. 

C’est pour les petits ce musée ! 



Principales prestations offertes au 
Muséum par la Médiation culturelle et les 

scientifiques 

•  Expéditions pour la Petite Enfance (3 - 6 ans) 
•  Ateliers découvertes pour les écoles du 

Primaire 
•  Films pour les écoles du Primaire 
•  Ciné-Samedi, Ciné-Dimanche, Mois du film 

documentaire (Tout public) 
•  Musées en été (8 – 12 ans) 
•  Animations du mercredi (Tout public) 
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Une visite découverte : 
•  s’adresse à tout public 
•  dure entre 45 mn et 1 heure 
•  a lieu uniquement du mardi au vendredi (exceptionnellement le 

week-end et jours de fête) 
•  est payante (entre 50 et 95 CHF) 
•  est faite pour un minimum de 10 personnes (selon les thèmes, 

elle peut être limitéeà 7, 10 et 15 personnes) et un maximum de 
20 à 25 personnes 

•  en français, en anglais, en allemand, en italien et même en 
thaïlandais 

•  est à la carte en terme d’horaires et de thèmes 
•  peut avoir lieu dans des espaces particuliers du Muséum non 

accessibles au public 



Aventure de la Terre - Minéraux 
Faune régionale – Mammifères - Reptiles 
Insectes – Oiseaux – Histoire de l’Homme – 
Arthropodes – Poissons –  Géologie de la Suisse – Géologie  
du Pays de Genève - Coulisses du Muséum 
Bibliothèque – autres sur demande  



2010 : 270’000 visiteurs 
(2009 : 210’000 visiteurs) 

•  123 visites découvertes = 2328 
visiteurs 

(2009 : 132 visites découvertes = 2523 visiteurs) 

•  186 animations pour la Petite Enfance = 
4162 enfants et adultes  

(2009 : 251 animations = 5213 enfants et adultes ) 

•  203 classes pour les ateliers 
découvertes du Primaire =  4276 
enfants 

(2009 : 180 classes = 3845 enfants) 



•  Moyenne d’âge : 15 ans 
•  Majoritairement des établissements 

scolaires privés ou publics  
•  31 groupes en provenance de diverses 

régions de France mais surtout de 
France voisine 

•  92 groupes de Suisse romande  



 Animations pour la 
Petite Enfance 
 Médiateurs culturels  

 Ateliers découvertes du 
Primaire 
 Médiateurs culturels 

   

 Visites découvertes 
 Scientifiques 
 Médiateurs culturels 
 Autres 



 La visite découverte : une démarche imposée  

 mais est-elle bien acceptée ?  

 Est-ce que les 12 -1 8 ans reviennent volontairement  

 au Muséum après une visite-découverte ? 



Une autre façon d’attirer les 12 – 18 ans: 

•  Nuit suisse du conte 

•  Festival du Bois de la Bâtie (Polar, Le 
discours aux animaux) 

•  Fureur de lire 

•  etc. 



Merci de votre attention 


