
Bilan des activités 2019



Collaboration avec le MHN de Genève

Activités réalisées au MHN

- Visites guidées (Histoire des galeries, exposition temporaire 
« Prédation », visite des galeries permanentes, ateliers…) 

Total de visites : 56 / Total de participants : 965 (approx.)

- Anniversaires (Dinosaures, Evolution, Prédation)
Total d’anniversaires : 129 / Total d’enfants participants : 1771 

- Conférences géosciences (différents thèmes)
Total de conférences : 27 / Total de participants : 529

→  En 2019, 3515 personnes (ou plus!) ont participé à des activités 
menées ou proposées par AniMuse au sein du MHN



Collaboration avec le Musée de 
la Nature (Sion)

Activités réalisées au Musée de la Nature

- Ateliers pour les vacances au Musée 
Total d’ateliers: 3 / Total de participants : 36

- Nuit des Musées
Total de participants :  60

- Passeport vacance : 
Total de participants : 10

- Contribution aux contenus de l’exposition permanente

- Conseil sur l’adaptation de la muséographie aux publics à besoins 
spécifiques



Collaboration avec le département
des sciences de la Terre (Unige)

Activités réalisées à l’Unige

- Création d’ateliers pour le Terrascope

- Formation des médiateurs du Terrascope 

- Médiation pour le Terrascope  

- Contribution à l’exposition : Leonardo en perspective



Collaboration avec les SIG dans 
le cadre de GEothermie 2020

- Participation aux Portes ouvertes du forage de Lully

- Création et médiation de visites guidées sur le site (continue en 2020)



Evenements ponctuels

- CEVA 29-30/06: Participation aux Portes ouvertes du chantier 
(organisation et médiation sur 4 stands – Animation théâtralisée en 
costume)

- No’Photo : Participation au festival avec le MHS

- Paysalp (F.) 27/08 : Activité Nature

- Ateliers Parascolaires (3 écoles*4 interventions)

CEVA-2019



Activités bénévoles

- Journée d’accueil de familles au sein de la coopérative Ressource 
Urbaines » (sentier des Saules), organisée par les élèves de HES – 
12/01

- Festival Chouette Nature – 31/08 – 01/09

- Elargis tes horizons – Genève – 16/11

- Rencontre et discussions avec des personnes intéressées par la 
médiation scientifique



Et pour 2020...

- Continuité au MHN avec une nouvelle visite sur les tortues

- Continuité au Musée de la Nature (Atelier et conception de jeu...)

- Continuité avec le département des sciences de la Terre (Nouveaux ateliers 
Terrascope, visite exposition...)

- Continuité avec les SIG (Visites du Forage)

- Continuité avec le parascolaire

- Continuité des activités bénévoles

- Ateliers en bibliothèque- 

- Début du mandat ZIBAY Ecoparc (Obtenu en novembre 2019)

... et autres mandats sur demande ! 
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