


Parce que tu es un être vivant unique,
ton rythme est différent de ta famille, 
tu peux visiter le Muséum à ta propre cadence. 

Comme la tortue, tu peux te promener tranquillement, 
t’arrêter devant un animal, un caillou ou un fossile 
et retourner sur tes pas.

Ou au contraire tel le guépard, tu peux vite passer 
les salles qui ne t’intéressent pas pour aller droit au but.

Tu peux suivre tes parents ou au contraire 
leur demander de te suivre, ou rester avec un plus petit 
que toi devant la vitrine des singes.



Tu as le droit de classer, trier et noter tes spécimens 
préférés, d’en aimer certains et pas d’autres. 

Dans un Muséum, il y a une très grande quantité 
de spécimens, tu as l’embarras du choix. 

Tu peux revenir au Muséum autant de fois que tu veux 
pour retrouver ton animal préféré, juste pour le regarder,
le dessiner, ou découvrir de nouveaux spécimens 
que tu n’avais pas vus.



Au Muséum tu peux bouger, mais aussi t’asseoir,
même par terre pour te reposer,
observer et contempler sans avoir mal aux pieds.



Le Muséum est un formidable lieu d’aventures. 
Les scientifiques d’aujourd’hui ont passé 
beaucoup de temps lorsqu’ils étaient petits à 
observer les collections des muséums.

Toi aussi, tu peux, comme eux, venir avec un 
petit carnet et un crayon pour dessiner au 
Muséum. 

Tu as également le droit d’imiter le cri des 
animaux que tu croises mais attention de ne pas 
les réveiller !



Si tu ne comprends pas, si tu es curieux, 
tu peux poser des questions aux gardiens du Muséum. 

Ce n’est pas bête, c’est le propre du futur scientifique. 

Tu peux jouer au détective pour trouver des indices
dans les vitrines. En observant les spécimens,
tu peux inventer tes propres histoires.

Mais au fait, les animaux dans les vitrines, 
ce sont des vrais ?



Au Muséum tout le monde sait des choses. 

Tu as le droit de parler, 
de partager avec les autres ce que tu sais,
ce que tu ressens,
ce qui te plaît
ou ne te plaît pas.

Tu as le droit de ne rien dire si tu préfères.



Pour les scientifiques, le détail est très important. 

Comme : Le nombre de pattes des fourmis,
les différents squelettes, les couleurs des plumes, 
la diversité des becs d’oiseaux…



Un Muséum ressemble à un grand labyrinthe, une 
caverne d’Ali Baba. Il faut tourner à droite, à gauche, 
monter, descendre, suivre les flèches…

À toi de choisir ton parcours, et de ne regarder que ce 
qui t’attire le plus. 

Au Muséum tu as le droit de ne pas lire tous les textes.
Tu as le droit de te sentir libre de flâner, de te promener 
au hasard.



Avec ton doudou ou qui tu veux, tu peux voyager 
parmi les galeries du Muséum, et passer
d’une forêt tropicale avec des perroquets,
à la savane avec des lions et des gazelles.

Tu peux remonter le temps et te retrouver 
au milieu des dinosaures.

Tu peux découvrir d’autres cultures, 
d’hier et d’aujourd’hui, parce qu’un Muséum 
est un lieu vivant.



Sais-tu que les scientifiques ont très souvent 
commencé par ramasser des cailloux, des plumes,
des morceaux de bois ?

Visiter le Muséum peut te donner envie 
de collectionner et de créer ton propre cabinet 
de curiosités chez toi, dans ta chambre. 

Un Muséum, ce sont des centaines
de collectionneurs qui racontent des milliers 
d’histoires différentes sur les sciences, 
la nature, les espèces !






