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Les nouvelles applications du Muséum national

d'Histoire Naturelle
Le Muséum national d'Histoire naturelle multiplie l es initiatives

numériques ! Deux applications gratuites viennent a insi d'être

lancées: « Le voyage d'Adeline » et « Paléo Muséum ».

- Avec la première, co-produite avec France

Télévisions Nouvelles Écritures, Gédéon

Programmes et MFP, le muséum cible les enfants.

À travers ce programme ludo-éducatif, la première

application jeunesse consacrée à la girafe star du

Parc Zoologique de Paris, Adeline accompagne les

enfants de 5 ans et plus à la découverte des

animaux du Sahel-Soudan, de Patagonie, de

Guyane-Amazonie, d'Europe et de Madagascar.

- Avec « Paléo Muséum », conçue avec les

chercheurs du Muséum national d'Histoire naturelle,

le muséum présente en détail 24 animaux fossiles.

Le visiteur peut ainsi approfondir ses

connaissances et obtenir des réponses à des questions telles que « quel est cet

animal ? », « que recherchent les paléontologues lorsqu'ils l'étudient ? ».

Ces deux applications ont vocation à problématiser les sciences afin de les

mettre à disposition du grand public, et notamment des enfants.

À LIRE :

Avec France TV et Gédéon, le Muséum national d'Histoire naturelle publie sa

première application jeunesse consacrée à la girafe Adeline.
(Club-innovation-culture.fr, 16/02/2015)

Le Muséum national d'Histoire naturelle lance l'application Galerie de

Paléontologie.
(Mnhn.fr, 12/02/2015)

(Crédit photo : © Muséum national d'Histoire naturelle)

La vie du réseau

Dijon : l'Expérimentarium va bientôt essaimer.
(Bienpublic.fr, 04/02/2015)

Science Animation recense sept concours pour partag er les

sciences et techniques.
(Science-animation.tumblr.com, 30/01/2015)

La Région Alsace s'engage en faveur de la culture s cientifique,

technique et industrielle.

 

ÉVÉNEMENT

ZOOM SUR...

Les outils pédagogiques

Vous trouverez dans cette rubrique
le signalement d'outils
pédagogiques conçus et réalisés
par des professionnels du champ
des Musées, du Patrimoine et de la
Culture scientifiques et techniques.

Voir la page du site internet

FORMATIONS



Elle lance ainsi un appel à projets visant 3

objectifs :

- créer de nouveaux évènements ou de

nouveaux outils pour mettre en valeur les

compétences et les patrimoines scientifiques,

techniques et industriels régionaux ;

- répondre à la demande d'informations et de

débats sur les enjeux "Science et Société" ;

- mobiliser autour des thématiques suivantes :

les biotechnologies, l'e-santé, les bâtiments et les transports durables, l'usine du

futur, les industries créatives... ainsi que les thèmes d'actualité relevant de

débats science et société.
(Jardin-sciences.unistra.fr, 30/01/2015)

(Crédit photo : © Région Alsace)

Le fablab du Grand Autunois Morvan lance l'impressi on 3D.
(Lejsl.com, 06/02/2015)

La Cour des Comptes épingle très sévèrement le Muce m.
(Econostrum.info, 11/02/2015)

LIRE AUSSI : Rapport de la Cour des Comptes - Le Mucem, une gestion

laborieuse, un avenir incertain.
(Ccomptes.fr, février 2015)

Echosciences Grenoble : Crowdfunding, retour sur de ux ans de

mentorat
(Echosciences-grenoble.fr 11/02//2015)

Toulouse : Opération girafe au muséum

À l'occasion de son 150e anniversaire, le muséum de

Toulouse s'offre une nouvelle girafe ! Baptisé Gaspard,

l'animal était jusqu'à présent hébergé au parc animalier du

Reynou, à Limoges, où il est mort l'été dernier. Pour être

présenté au public, le mâle de près de 4 mètres de haut doit

être naturalisé. Une opération financée en partie par une

campagne de crowdfunding. « Le mécénat populaire est une

piste que nous voulons exploiter. Cela répond à une volonté

de diversifier les ressources et de trouver de nouvelles

solutions, dans un contexte financier tendu auquel n'échappent pas les musées.

Mais aussi cela permet d'associer les Toulousains à la préservation du

patrimoine », explique Pierre Esplugas, adjoint au maire en charge des musées.
(Ladepeche.fr, 14/02/2015)

Autun : La ville souhaite « évaluer le rôle du robot dans une visite et

médiation à distance » .
(Club-innovation-culture.fr, 25/02/2015)

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Le récolement décennal  des

collections des musées de France
(Mnhn.fr, 12/02/2015)

Tela Botanica : Sciences participatives, demain tou s chercheurs !

L'offre de formations 2015 est en
ligne.
La télécharger

 Les prochaines formations  :

S'engager sur les réseaux sociaux

Les 17 et 18 mars 2015, Rennes

Se pré-inscrire en ligne

Développer le mécénat de proximité

Du 7 au 9 avril 2015, Rouen

Se pré-inscrire en ligne

Construire du sens dans
l'exposition

Du 19 au 21 mai 2015, Nancy

Se pré-inscrire en ligne

Catalogue complet des formations sur

FORMATIONS SUR
MESURE
Si vous avez des

besoins en formations

spécifiques, l'OCIM

propose des formations

sur-mesure, adaptées à

vos attentes.

En savoir plus

RENDEZ-VOUS

L'Ethnologie va vous surprendre.

Musée du quai Branly

Les 14 et 15 mars 2015

Forum national de la CSTI

Les 14 et 15 mars 2015

Auvergne : 1 er  forum régional de la
culture scientifique

Astu'sciences

Mercredi 25 mars 2015, Conseil

régional d'Auvergne

#Museumweek

Du 23 au 29 mars 2015

Belgique : Printemps des sciences
2015

Printemps des Sciences

Du 23 au 29 mars 2015

Séminaire annuel de muséologie en
Midi-Pyrénées



Le Muséum national d'Histoire naturelle est

l'heureux propriétaire d'un herbier vieux de 400 ans,

qu'il a entrepris de numériser afin de le rendre plus

accessible. Les 6,5 millions de planches doivent

désormais être classées. Un travail titanesque, pour

lequel le MNHN a fait appel aux volontaires, via la

plateforme lesherbonautes.mnhn.fr, lancée en 2012

et dont l'animation est assurée par Tela Botanica.

Un exemple parmi d'autres de sciences

participatives...
(Tela-botanica.org, 05/02/2015)

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur

Revue de presse

Science et grand public : l'écart est ailleurs.
(Sciencepresse.qc.ca, 03/02/2015)

Signature d'une convention de partenariat entre l'A ssociation des

biens français du patrimoine mondial et le Réseau d es Grands Sites

de France
(Patrimoine.blog.pelerin.info, 01/02/2015)

La métropole Rouen Normandie élargit son champ d'in tervention.
(Normandinamik.cci.fr, 11/02/2015)

Les dispositifs Hypersound de Waves System investis sent les

musées et les lieux d'exposition.
(Actualites-pro-museumexperts.com 29/01/2015)

Comment les musées dynamisent leur communication av ec les

médias sociaux ?
(Art360.communicart.fr, 05/02/2015)

Nouvelle poussée de fièvre dans l'archéologie préve ntive
(Localtis.info, 11/02/2015)

LIRE AUSSI : Les archéologues refusent la « marchandisation du patrimoine ».

(La-croix.com, 06/02/2014)

Les logos de musées : entre marketing et médiation
(E-marketing.fr, 13/02/2015)

L'Ina améliore l'expérience visiteur des musées.
(Archimag.com, 04/02/2015)

Des lunettes immersives vont bientôt permettre une visite virtuelle

de la cathédrale de Strasbourg.
(Club-innovation-culture.fr, 04/02/2015)

Podcasts

Visite sonore de la galerie de botanique du Muséum national

d'Histoire naturelle
(France Musique, Exposi-sons, 10/02/2015)

Comment parler des sciences aujourd'hui ?

Muséum d'Histoire naturelle de

Toulouse

Jeudi 9 avril 2015, Cité de l'Espace de

Toulouse

Rencontres professionnelles de la
FEMS

Fédération des écomusées et des

musées de société

Du 9 au 10 avril 2015, Marseille

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Comment visite-t-on le Louvre ?

Étude du Senseable City Lab, MIT

Dissolving boundaries :
museological approaches to
national, social and cultural issues

ICOM

« Culture scientifique et politique
de la ville » : résultats de l'étude

Université de Lyon

Politiques en matière de droit
d'auteur et droit à la science et à la
culture

Farida Shaheed, Nations Unies

Informatique et apprentissage des
sciences : tendances, dilemmes et
conséquences pour l'avenir

RDST

D'autres ouvrages et publications sur

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources

documentaires du

Centre de

Documentation de

l'OCIM est disponible

en ligne.

Accéder au catalogue

BLOG NOTES



(France Culture, Les Matins, 10/02/2015)

Le musée à l'heure du numérique
(La Sphère, 24/02/2015)

International

Belgique : Nouvelle formation : Collecte, transmission et valo risation

du patrimoine culturel immatériel
(Calenda.org, 22/01/2015)

États-Unis : Des musées américains veulent interdire les perches  à

selfies.
(Bigbrowser.blog.lemonde.fr, 16/02/2015)

LIRE AUSSI : Museum Rules : Talk Softly, and Carry No Selfie Stick.

(Nytimes.com, 02/02/2014)

République Tchèque : Pilsen : un musée de la science inédit pour

2015
(Sciencesetavenir.fr, 03/02/2015)

Mali : Industries culturelles en Afrique : le ressort des nouvelles

technologies
(Maliactu.net, 16/02/2015)

Espagne : Le musée du Prado accessible aux non-voyants grâce à

l'impression 3D.
(3dnatives.com, 23/02/2015)

Cameroun : Un Prix de l'innovation pour encourager la recherch e

scientifique chez les jeunes, instauré par le Minre si.
(Mediaterre.org, 09/02/2015)

Suisse : Une chaire pour les musées de demain
(Rts.ch, 10/02/2015)

États-Unis : L'excellente application du Smithsonian Museum fait

renaître les fossiles !
(Gizmodo.fr, 15/01/2015)

(La Cité des Sens, 30/01/2015)
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