
CONFÉRENCES
« Climat : de l’invisible à l’extrême ».
Canicules, épisodes extrêmes, arrivée de nouvelles espèces, les changements 
climatiques sont de plus en plus présents dans notre quotidien, où que 
nous vivions. D’autres perturbations semblent passer plus inaperçues : 
l’exemple de la chenille processionnaire du pin illustre ces changements 
et leurs conséquences dans notre région.
Jeudi 13 octobre à 18h30 
Jérôme Rousselet, Chargé de Recherche URZF, INRAE – Centre Val de Loire

Aux côtés des conférences construites par le MOBE, d'autres événements 
proposés par ses partenaires sont accueillis :

« Vers des écosystèmes humains et urbains : 
diversités et biodiversités ». 
Par la Direction Environnement et Prévention des Risques d’Orléans
D’ici 2050, les deux-tiers de l’humanité vivra dans des milieux urbanisés 
et près de côtes. Pendant 2 millions d'années, les espèces humaines se sont 
adaptées, mais aujourd'hui, tout bascule ! L’adaptation humaine en 
devenir doit se faire avec la nature et en la protégeant.
Vendredi 23 septembre à 20h 
Pascal Picq, spécialiste de l’évolution de l’homme et paléontologue

« L’Aventure extraordinaire des plantes voyageuses » 
Par « l’Association aventures du bout du monde » :
Nous nous sommes tous émerveillés, un jour, devant l’étonnante diversité 
du monde végétal. Or chaque plante a une histoire. Voyageuse passionnée 
par les plantes, Katia Astafieff nous raconte 10 incroyables aventures. 
Samedi 24 septembre 2022 à 15h 

À la croisée des chemins entre Abeilles et Guêpes : 
les Sphéciformes Par la SoMOS
Ce ne sont ni des abeilles, ni de vraies guêpes, mais alors qui sont-elles ? 
À la fois pollinisatrices et chasseuses, certaines espèces participent 
activement à la régulation d’insectes ravageurs des cultures.  
Vous en saurez plus sur ces insectes discrets !
Mercredi 28 septembre à 20h 
Par Romain Le Divelec, Jean-David Chapelin-Viscardi et Alain Larivière.

Zone Atelier-Loire
Par Réseau CNRS des Zones Ateliers
Colloque autour de l’observation des co-évolutions entre humains et Loire.
Mardi 4 et mercredi 5 octobre

Débat "Comment consommer et acheter local 
dans notre bassin de vie ?"
Par Harmonie Mutuelle, Chambre d'agriculture et Département du Loiret
Jeudi 6 octobre à 18h

Les Mardis de la science 
par Centre-Sciences
Les Mardis de la science reviennent ! Cette première conférence 
évoquera le thème du changement climatique.
Mardi 11 octobre à 20h

SPECTACLE
« CLRC » (Comité de Lutte contre le Réchauffement 
Climatique) du Théâtre d’Anoukis 
La menace du dérèglement climatique s’accélère, c’est pourquoi le CLRC 
recrute de nouveaux membres. Après vous avoir testé et vérifié vos 
connaissances, vous rencontrerez le cerveau de l’opération qui vous 
indiquera où frapper et quand. Mais la question demeure, serez-vous 
capable de relever le défi ?
Dimanche 16 octobre à 10h30, 14h30 et 16h – Réservation conseillée – 
spectacle déambulatoire 

RENCONTRES
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
Chaque mois, découvrez un objet insolite. Pourrez-vous deviner ce qu’il est, 
comment il fonctionne ou ce qui lui est arrivé ? Partagez vos réponses au 
4Tiers ou sur les réseaux sociaux ! En octobre, place aux collections du MOBE.
Du 03 au 30 octobre

Puis rencontrez un spécialiste du sujet pour en découvrir les réponses !
Samedi 22 octobre à 15h et 16h – 4Tiers  
Equipe collections du MOBE – Sans réservation

HORS-LES-MURS
EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Avec « À la loupe », le Muséum d’Orléans attire le regard sur de petits 
détails qui passent souvent inaperçus. Pourtant, ils recèlent mille et 
une curiosités ! Pour aiguiser votre regard à l’observation, partez à 
l’exploration des collections du MOBE, « À la loupe » !
À partir du 24 septembre – Parc Floral

Exposition « Évolution ou progrès » 
À travers quelques-unes de ses collections, le muséum d’Orléans vous 
propose d’approcher certaines des évolutions scientifiques du siècle 
dernier, tout en questionnant la notion même de « progrès ».
À partir du 24 septembre – Parc de Loire - Ile Charlemagne

CYCLO’SCIENCES
Retrouvez les médiateurs du MOBE sur le campus de l’Université 
d’Orléans-La Source pour partager un moment convivial entre 
découvertes scientifiques et jeux au sein du Village de la Fête de la 
Science 2022.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre de 14h à 17h

AGENDA

septembre
3 | ateliers La fresque du climat

17 | événement au mobe Journées
européennes du patrimoine
atelier Jouons au MOBE 

18 | événement au mobe Journées 
européennes du patrimoine

22 | atelier Conversation Carbone 

23 | événement au mobe 24h de la 
biodiversité
conférence « Vers des 
écosystèmes humains et urbains : 
diversités et biodiversités ».

24 | événement au mobe 24h de la 
biodiversité
atelier Herbiers (adultes)
visite Visite thématique 
conférence L’Aventure 
extraordinaire des plantes 
voyageuses

25 | événement au mobe 24h de la 
biodiversité

28 | conférence À la croisée des 
chemins entre abeilles et guêpes : 
les sphéciformes.

octobre
1 | ateliers La fresque du climat

4 | colloque Autour de 
l’observation des co-évolutions 
entre humains et Loire.

5 | colloque Autour de 
l’observation des co-évolutions 
entre humains et Loire.

6 | atelier Conversation Carbone
débat Comment consommer et 
acheter local dans notre bassin  
de vie ?

8 | hors les murs CYCLO’SCIENCES

9 | hors les murs CYCLO’SCIENCES

11 | conférence Mardis de la 
science  

13 | conférence Climat : 
de l’invisible à l’extrême   

15 | événement au mobe Plateau des 
sciences et village des sciences

16 | événement au mobe Plateau des
sciences et village des sciences
spectacle Comité de Lutte 
contre le réchauffement 
Climatique

19 | ateliers famille Yoganimal 

20 | atelier Conversation Carbone  

22 | rencontre Raconte moi une 
histoire  

infos pratiques
02 38 54 61 05
museum@orleans-metropole.fr

 @MuseumOrléans
6€, tarif réduit 3€, gratuit pour les -26 ans

hors vacances 
scolaires

collectionnez-moi ! 
ne pas jeter sur la voie publique
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septembre - octobre
2022

exposition temporaire
« CO2 en cours de chargement  »

Jusqu’en décembre  – Le Plateau

rencontres 
Raconte-moi une histoire

Du 3 au 30 octobre

événement 
Fête de la science

Du 7 au 17 octobre



FÊTE DE LA SCIENCE 
Le climat, on en parle ?
Plus que jamais, le climat doit se placer au coeur du dialogue entre 
science et société. Les rapports du GIEC et sommets se succèdent, mais 
comment comprendre et s'emparer de ce sujet ? La fête de la science met 
le climat en avant partout en France !
Du 7 au 17 octobre – Gratuit

Le Cycloscience représente le MOBE au Village des sciences sur  
le campus de l’Université d’Orléans à La Source.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre de 14h à 17h – Gratuit

Le MOBE accueille des associations et laboratoires partenaires pour 
parler du climat dans un petit village des sciences. La suite au 4Tiers 
avec l'équipe du MOBE qui vous réserve quelques surprises, entre 
collections, médiations et climat !
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 14h à 18h – Gratuit 

Saurez-vous relever le défi du Théâtre d'Anoukis ? « CLRC » (Comité de 
lutte contre le Réchauffement climatique).
Dimanche 16 octobre à 10h30, 14h30 et 16h – Gratuit 
Réservation conseillée

VISITES
Visite thématique « Faune et flore à côté de chez 
vous »
Profitez d’1h avec un des médiateurs scientifiques du MOBE pour 
explorer le 3ème étage en profondeur. De la Loire à la Sologne et de la 
forêt à la ville, la faune et la flore de notre région n’aura (presque) plus 
de secrets pour vous !
Samedi 24 septembre à 14h  

ATELIERS
ateliers jeune public
Jouons au MOBE 
Une petite partie, ça vous dit ?  Pour la rentrée, l'équipe du MOBE vous 
invite à découvrir le monde végétal en jouant avec vous ! Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! 
Samedi 17 septembre de 15h à 17h
Sans réservation 

Yoganimal pour les familles
proposé par Alba Martín-Lataix
Après l’observation de quelques spécimens, nous explorons les postures 
associées à travers l’occupation de l’espace, le souffle et l’imagination 
pour ouvrir la conscience et l’estime de soi. Venez avec votre tapis  
et en tenue souple et confortable ! 
Mercredi 19 octobre à 10h30 – 4 Tiers
Réservation sur : www.yogaaemporter.net/enfamille

ateliers pour adultes
La fresque du climat
par l’association « La Fresque du climat »
Vous voulez comprendre et agir pour le climat mais n’avez pas le temps 
de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque 
du Climat » permet de percevoir l’essentiel des enjeux climatiques pour 
passer à l’action.
Samedi 3 septembre et samedi 1er octobre – de 10h à 13h (adultes)  
– de 10h à 12h (enfants) – 4Tiers 
Sur réservation

Conversation Carbone 
Kaléidôme poursuit les Conversations Carbone ! Cette méthode 
complète d’accompagnement vers un mode de vie bas-carbone permet 
de faire face au changement climatique sans devenir dingue et en se 
faisant plaisir. 
Jeudi 22 septembre, jeudi 6 octobre et jeudi 20 octobre de 18h à 20h 
Réservation sur : contact@kaleidomegroupe.com.

Atelier Herbiers - NOUVEAU 
Envie de réaliser un herbier ? Semaine après semaine, apprenez à 
prélever des plantes au cours d’une sortie sur le terrain, initiez-vous à 
l’identification des espèces végétales et réalisez votre herbier sous les 
conseils du responsable botanique du muséum.
Présentation du projet le samedi 24 septembre de 10h30 à 12h00 
Réservation conseillée – À partir de 15 ans 

EXPOSITION TEMPORAIRE
« CO2 en cours de chargement »
Vous pourrez plonger dans l’univers d’un laboratoire, auprès de 
chercheurs spécialistes du climat et des mesures de CO2. Un dispositif 
immersif vous dévoilera l’évolution du CO2 au cours du temps.   
En partenariat avec La Labomédia et le Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l’Environnement (Université Paris-Saclay et CNRS). 
Le Plateau

ÉVÉNEMENTS 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 
« Patrimoine durable »
Explorez les dessous des collections à l’occasion de ce rendez-vous unique ! 
Des restaurateurs de collections et des taxidermistes vous dévoilent 
comment les spécimens du parcours du MOBE ont été préparés  
et restaurés pour s’offrir à vous aujourd’hui !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h – Gratuit

24H DE LA BIODIVERSITÉ 
Avec Orléans métropole « Un incroyable monde, à deux pas de chez vous »
Remarquable et menacée, la biodiversité de notre quotidien est en 
danger sur le territoire métropolitain, comme partout dans le monde. 
Certaines espèces emblématiques des bords de Loire pourraient 
s'éteindre si nous n’y prenons pas garde.
Du 23- 25 septembre – Gratuit

Conférence « Vers des écosystèmes humains et urbains : diversités  
et biodiversités ». 
Vendredi 23 septembre à 20h 
Pascal Picq, spécialiste de l’évolution de l’Homme et paléontologue

Médiation scientifique
Atelier « Herbiers » (à partir de 15 ans) samedi 24 septembre 2022 à 10h30 
et 12h  
Visite thématique samedi 24 septembre à 14h   

Conférence « L’Aventure extraordinaire des plantes voyageuses » 
Samedi 24 septembre 2022 à 15h 


