
 
 
 
 
 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 
Musée des Confluences 

Site : Musée des Confluences 86 quai Perrache 69002 Lyon 
 
Budget :    70€ pour une activité, 140€ pour deux activités pour un groupe.  

 Vacances d’hiver : Repas non compris, pas de possibilité de pique-nique 
 Vacances de printemps et été : Repas non compris mais possibilité de pique-niquer dans le 

jardin du musée  
 
Transports : à prévoir par l’établissement, accès TCL par bus et par tram. 
 
Interventions : 70€ pour une activité, 140€ pour deux activités pour un groupe. Les activités sont 
animées par un médiateur du musée.  
 
Horaires 

 Pour les parcours découverte : du lundi au vendredi de 9h15 à 16h45 (dernier départ) 
 Pour les ateliers : du lundi au vendredi, entre 9h15 et 10h30 (dernier départ) 
 Les séances en matinée sont à privilégier au maximum 
 Pour les expositions l’Oiseau rare et Une Afrique en couleurs, créneaux disponibles 

uniquement entre 9h15 et 10h (dernier départ) 
 
Période   

 Vacances d’hiver : les 8, 9 et 10 février 
 Vacances de printemps : les 12, 13 et 14 avril 
 Vacances d’été : les 7, 8, 9 et 13 juillet 

 
Groupe de 12 élèves maximum ; à partir de 6 ans. Détail ci-dessous.  
 

 
ACTIVITES AVEC UN MÉDIATEUR DU MUSÉE 
Expositions permanentes 
Enfants et jeunes de 6 à 18 ans | 1h30 
À travers un parcours présentant le musée dans son ensemble, les enfants sont amenés à découvrir de 
manière ludique les collections du musée, dans les expositions permanentes Origines, les récits du 
monde et Sociétés, le théâtre des Hommes. 
Expositions temporaires 
Enfants et jeunes de 6 à 18 ans | 1h30 

 Parcours découverte Makay, un refuge en terre malgache 
 Parcours découverte L'oiseau rare, de l'hirondelle au kakapo (visites disponibles entre 9h15 et 

10h - dernier départ) 
 Parcours découverte Une Afrique en couleurs (visites disponibles entre 9h15 et 10h - dernier 

départ)) 
 Parcours découverte La Terre en héritage, du néolithique à nous (à partir du 2 avril 2021

https://www.museedesconfluences.fr/fr/le-parcours-permanent
https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements-groupes/les-expositions-temporaires
https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/makay-un-refuge-en-terre-malgache
https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/l%E2%80%99oiseau-rare-de-l%E2%80%99hirondelle-au-kakapo
https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/une-afrique-en-couleurs


 
 
 
 
 
 
 
ATELIERS AVEC UN MÉDIATEUR DU MUSÉE 
Web radio 
Enfants et jeunes de 12 à 18 ans | 1h30 
Tels des journalistes-reporters, de la préparation des chroniques à l’enregistrement de l’émission, les 
jeunes apprennent à s’emparer du média radio et de ses codes. Les jeunes parcourent une exposition 
se questionnent, enquêtent, afin de réagir ensemble derrière le micro. 
Une exposition au choix à la réservation parmi les 4 salles du parcours permanent. 
Mission collections ! 
Enfants et jeunes de 8 à 16 ans | 1h30 
Les jeunes se retrouvent enfermés dans une réserve du musée. Au même moment, une responsable 
de la collection d’Égyptologie leur confie une mission de la plus haute importance : sauver tous les 
objets ! Mais comment sortir de cette pièce ? Une course contre la montre commence… 
Traces du vivant - jusqu'au mercredi 4 avril 2021 
Enfants et jeunes de 8 à 12 ans | 1h30 
Après une visite de l’exposition Traces du vivant, les jeunes entrent dans la peau de scientifiques et 
découvrent l’ancêtre du cétacé le plus célèbre du musée. L’enquête commence  il y a 50 millions 
d’années... Les participants observent et manipulent pour que les squelettes révèlent leurs secrets ! 
Makay  
Enfants et jeunes de 6 à 12 ans | 1h30 
Les jeunes partent en exploration au cœur d’une véritable réserve de biodiversité, le massif du Makay. 
Au programme : observation et inventaire d’animaux et végétaux uniques au sein de l’exposition, puis, 
session de jeux, en atelier, avec les espèces collectées ! Prêts pour l’expédition ? 
Alerte Xtinction (titre provisoire) - À partir du 1er juin 2021 
Enfants et jeunes de 9 à 13 ans | 1h30 
Débarquée de l’an 2112 à bord de son laboratoire mobile, l’Agence X a besoin de votre aide. Plus de la 
moitié des espèces sur Terre a disparu…Votre mission : enquêter sur les animaux menacés, trouver 
des indices, collecter des preuves, recueillir des témoignages et convaincre les « décideurs » de 
préserver la biodiversité… Une activité immersive pour participer à une expérience scientifique et 
citoyenne ! 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 
Incontournable à Lyon, le musée des Confluences raconte l’histoire de l’humanité et du vivant. Il fait 
dialoguer l’infinie richesse des cultures et des civilisations pour mieux comprendre et rêver le Monde. 
Vivez une expérience unique, au cœur de scénographies remarquables, laissez-vous guider à travers le 
temps et les continents, et surprendre par la beauté des collections et la diversité des expositions 
temporaires.   
Découvrez une architecture spectaculaire, et un site exceptionnel à la pointe de la presqu’île 
lyonnaise. 

Contact : Renseignements : Jessica Palm, Chargée de médiation groupes jeunes publics 

enseignants@museedesconfluences.fr  

 
Réservations : 04 28 38 12 00, du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors jours fériés). 
 

https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/traces-du-vivant
https://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/makay-un-refuge-en-terre-malgache
mailto:enseignants@museedesconfluences.fr

