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  LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES  
   ( au rez de chaussée et au 4ème étage) 

 

 

Du 15 octobre 2010 au 4 septembre 2011: dans le cadre de « 2010, Année de la Biodiversité » 

Biodiversité : la fin du sauvage? Exposition réalisée sur la base d'une expo-dossier conçue par 

l'espace Science actualités d'universcience. 

Livret pédagogique disponible au muséum sur "Biodiversité : la fin du sauvage" depuis le 

23décembre 2010. 

 

 

Du 20 octobre 2010 au 9 janvier 2011 : dans la rotonde du 4ème plateau 

Regards intimes : rencontre de trois photographes animaliers D.DUCANOS, O.LASBLEY et 

C.BEAUDIN. Il s'agit du regard que portent ces trois photographes sur l'intimité des animaux qui 

nous entourent. 

 

 

Du 20 au 28 Novembre 2010: sur l'agora au 4ème plateau 

Jade et Mateo au pays sans déchets: exposition proposée par l'ADEME 

 

 

Du 12 février au 26 juin 2011: dans la rotonde du 4ème plateau 

dans le cadre de « 2011, Année de la Forêt »)  

Animaux de la forêt de France et d'Europe : découverte d'animaux ( naturalisés) de nos forêts, 

parfois méconnus ou difficiles à rencontrer 

 

 

Du 2 juillet au 18 Septembre 2011:  

Dautzenberg et les coquillages: photographies, réalisées par E.Berry, d'une partie de la collection 

Dautzenberg du Muséum des sciences naturelles de Belgique, composée de 300000 coquillages 

inaccessibles au public. Ces photographies noir &blanc ou couleur seront illustrées par des 

coquillages issus des collections du Muséum d'Orléans. 

 
 

 

 

    



   LES EXPOSITIONS PERMANENTES   
en écho aux programmes Primaire/Secondaire 

 

 -Au 1er et au 2ème étage 

  -Classons les animaux en 6ème 

  -Respiration dans les milieux en 5ème 

   

 -Au 3ème étage 

  Paysages anciens, fossiles, évolution de la vie en 5ème, en 3ème et en TS 

 

 -Au 4ème étage 

 

  Les collections exotiques, les serres tropicale et méditerranéenne sont de nouveau 

  ouvertes après deux années, mises à profit pour changer la terre et installer un  

  nouveau système d'irrigation et surtout de nouvelles plantes! 

  Venez découvrir : 

  - dans la serre tropicale:  un mur végétal constitué d'un mélange de   

  broméliacées, d'orchidées ou de divers fougères. Et surtout les nouvelles   

  espèces comme des cacaoyers, des caféiers, des manguiers et  des ananas. 

 

  -dans la serre méditerranéenne les fruits et les odeurs du maquis et de la guarrigue! 

 

  -sur la terrasse tempérée: les principales espèces et variétés fruitières de notre région. 

 

 

 
    


