
UN ETE « trop bien » 
AU MUSEUM DES SCIENCES NATURELLES 

 
Beau temps, mauvais temps 

Vous êtes toujours les bienvenus au Muséum 
  En juillet-août, ouvert de 10h à 18h tous les jours de la semaine, sauf le lundi. 
 

  Muséum des Sciences naturelles – RUE VAUTIER 29 - 1000 BRUXELLES     
  INFO 24H / 24 : 02 627 42 38 - INFO@SCIENCESNATURELLES.BE    
  WWW.SCIENCESNATURELLES.BE 

 
 
 
 

LES SALLES PERMANENTES 
Avec 37 millions de spécimens rassemblés en près de 250 ans, le Muséum possède aujourd’hui la 3e plus importante 
collection de sciences naturelles d’Europe.  
 
Venez visiter notre nouvelle Galerie de l’Homme et prendre un selfie avec un de nos prédécesseur ! Il abrite aussi la 
plus grande Galerie des Dinosaures d’Europe et des Mosasaures mais il y aussi la Galerie de l’Évolution, le 
Vivarium, les magnifiques spécimens de la Salle des Minéraux… Vachement recommandé !  
Le musée, très interactif, est parfaitement adapté aux enfants.  

 

PS : Si vous êtes à la recherche d’une activité ou d’un stage d’été ; inscrivez-vous…. 
 
 

 
 
 
 

LE PARCOURS Jurassic World 
Dinomania, le fantastique et la réalité scientifique font bon ménage… 
Et pourquoi pas ? 
 
À l’occasion de la sortie du film Jurassic World ce mercredi 10 juin, le Muséum des Sciences naturelles propose un 
parcours gratuit Jurassic World pour rencontrer les stars du film « sans chair mais en os » ! 
Visite ludique et instructive de la Galerie des Dinosaures – la plus grande d’Europe avec ses  3000m2 et ses dizaines 
de squelettes ! et de la salle des Mosasaures – les rois des mers du temps des T. rex  
 
Destiné aux 6-12 ans en famille, le parcours est trilingue (FR-NL-EN) et prend environ 45 minutes. Il est disponible gratuitement au 
format A3 dans le Muséum (au niveau du vestiaire). 
 

mailto:info@SCIENCESNATURELLES.be
http://www.sciencesnaturelles.be/


 
 

 

 
 
LA GALERIE DE L’HOMME - NOTRE EVOLUTION, NOTRE CORPS 
Notre nouvelle salle permanente, un inédit en Belgique 
 
D’où vient-on ? Qui sommes – nous ? 
 
 
 
De Sahelanthropus à l’Homo sapiens  
De l’embryon à l’adulte  
 explorez l’évolution de l’Homme et de son corps dans la toute nouvelle Galerie du Muséum des Sciences 
naturelles. 

Pour commencer, fossiles et reconstitutions 3D  vous mènent sur les sentiers ramifiés de 7 millions d’années 
d’évolution. Ensuite, découvrez de manière interactive les adaptations qui nous distinguent de nos ancêtres (cerveau 
plus gros, dents plus petites…). Puis penchez-vous sur la merveilleuse et complexe machine qu’est notre corps, 
son développement, son fonctionnement et ses besoins pour survivre et se reproduire. 

Reconstitutions, projections, mise en situation, tout cela dans une mise en scène variée et stimulante ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
EXPO TEMPORAIRE : A VOS CERVEAUX ! 
A voir cet été encore jusqu’au 30 août. 
 
 
 
 
 
Décodez votre cerveau avec notre expo temporaire  
 
3h 0u1, v0us 4rr1v3z à l1r3 c3c1 dès l4 pr3m1èr3 l3ctur3 ! Ét0nn4nt c3 qu3 p3ut f41r3 v0tr3 c3rv34u, n0n ? 
 
Et pourtant, ce n’est pas un tour de magie : le cerveau s’adapte et apprend extrêmement rapidement. Mais comment 
fonctionne-t-il ? Comment illusions d’optique et autres tours de passe-passe parviennent-ils à le berner ? Et qu’en est-il 
des cerveaux des autres animaux ? 
 
Grâce à notre nouvelle exposition, découvrez tout ce qui se passe dans votre boîte crânienne, testez les performances 
de vos neurones dans le Cognitilab, explorez en 3D l’anatomie de vos hémisphères cérébraux avec le Cervomaton et 
ne vous laissez pas attraper par nos illusions d’optiques. Vidéos, jeux, interactifs complètent ce fascinant voyage au 
centre de votre cerveau… 
 
« À vos cerveaux ! » est  accessible à tous à partir de 10 ans, jeunes neurones et cellules grises confondus ! 
 
Une exposition produite par Cap Sciences 
 
 
 
 

Envie de bricoler, d’apprendre en jouant ? 
 

Ateliers et stages 
Les stages se déroulent généralement de 10 à 16h. Accueil à partir de 9h et jusqu'à 17h.  

Réservation obligatoire au 02 627 42 34.  

Infos : WWW.SCIENCESNATURELLES.BE/EDUCA 

 

 
Stage : les trésors de la mer du Nord 
Deux jours pour tout savoir sur la zone côtière belge, depuis son origine géologique jusqu’aux multiples adaptations des 
organismes à cet environnement très particulier. Visites et ateliers dans le Muséum, découverte des trésors de l’Institut, 
grand bol d’air le long de notre mer du Nord et analyses des trésors de la plage, sont quelques-unes des principales 
activités de ce stage ! 
Date(s):  
02 juillet 2015 - 03 juillet 2015 
Catégorie d'âge: de 6 à 8 ans  
Durée:  
10:00 - 16:00 
Prix d'entrée: 50 € 
 
 

http://www.sciencesnaturelles.be/educa


 
 
 
 
Stage : Le Muséum, un lieu fascinant ! 
As-tu déjà songé au parcours qu’a emprunté l’animal exposé dans une vitrine ? Mission scientifique, découverte, 
recherche, traitement, mise en collection du spécimen et finalement mise en valeur pour le public. Tout un métier et 
toute une aventure ! 
Pousse les portes du Muséum : cette semaine, c’est toi le spécialiste. 
Date(s):  
07 juillet 2015 - 10 juillet 2015 
Catégorie d'âge: de 9 à 12 ans  
Durée:  
10:00 - 16:00 
Prix d'entrée: 80 € 
 
Stage : Ardèche - Cévennes - Vivarais 
Nouveau stage de découverte géologique, paléontologique et minéralogique dans les superbes régions de l’Ardèche 
méridionale, avec ses fameuses gorges et sites préhistoriques, jusqu'aux magnifiques reliefs volcaniques de ses 
contreforts cévenols !  
Récoltes géologiques variées, musées et mines anciennes vous emmèneront du Mt Mézenc au massif du Coiron, de 
l'Aven d'Orgnac à la Grotte Chauvet (Unesco), ainsi qu'aux pittoresques villages de Labeaume, de Ruoms, de Balazuc, 
de Vallon-Pont-d'Arc…  
Date(s):  
21 août 2015 - 30 août 2015 
Catégorie d'âge: de 10 à 99 ans  
Durée: 09:00 - 18:00 
 
Stage : Le dessin scientifique 
Tu aimes dessiner les merveilles de la nature? Ce stage est fait pour toi !Le dessin scientifique est un art rigoureux. 
Nous découvrirons les différentes techniques utilisées par les artistes pour illustrer la nature ainsi que les règles qui 
régissent cet art particulier. Au cours de ce stage, tu auras l’occasion de dessiner, bien sûr, mais aussi de visiter les 
ateliers des artistes du Muséum et de découvrir d’anciennes planches de dessins scientifiques conservées dans notre 
bibliothèque. 
Date(s):  
27 août 2015 - 28 août 2015 
Catégorie d'âge: de 9 à 12 ans  
Durée:  
10:00 - 16:00 
Prix d'entrée: 40 € 
 
 

PaleoLAB (FR-NL) 
 
Le paleoLAB est un espace de découvertes entièrement consacré à la vie fossile et spécialement conçu pour les enfants et leurs 

parents. 

Ici, tout est à manipuler, tester, toucher : le géologue, le paléontologue, l’anthropologue, c’est toi ! Tu mets au jour, tu étudies, tu 

compares des spécimens authentiques. Tu peux produire une mini-tempête pour dégager un squelette, assembler un stégosaure 

grandeur nature, tracer une piste de dinosaures, te déguiser en homme préhistorique ou, tout simplement, t’installer 

confortablement dans le coin lecture avec un bon bouquin ! 

 

DATES : En juillet et août, du mardi au vendredi, à 13h30, 14h30 et 15h30 

CONDITIONS : ÀPD 5 ANS ACCOMPAGNE D’UN ADULTE 

PRIX : € 2 PAR PERSONNE À PAYER DIRECTEMENT À LA CAISSE EN ARRIVANT – PAS DE RÉSERVATION 



 

 
 

DATES : En juillet et août, du mardi au vendredi, à 13h30, 14h30 et 15h30 
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Infos pratiques 
 

INFO SUR LE MUSEUM 24H / 24 : 02 627 42 38 
INFO@SCIENCESNATURELLES.BE 
WWW.SCIENCESNATURELLES.BE 

Le muséum est ouvert en été 

Du mardi au dimanche : 10.00 > 18.00 

Les caisses sont fermées 1/2h avant la fermeture.  

Fermé 

Tous les lundis 

Accès 

Notre parking est tout petit... Utilisez de préférence les transports en commun. 

Train 

Gare Bruxelles – Luxembourg 

Métro 

Lignes 1 et 5, arrêt Maelbeek – Lignes 2 et 6, arrêt Trône 

Bus 

34 et 80 arrêt Muséum – 38 et 95 arrêt Idalie 

Services 

Dino Café, babyroom, Museum shop, bibliothèque. 

Ouverture de la bibliothèque : lundi > vendredi 9.00 > 12.00 et 13.30 > 16.00.  

Tarifs salles permanentes 

€ 7 : adultes 

€ 4,50 : 6-17 ans 

€ 6 : étudiants, seniors, Amis de l’Institut, personnes handicapées 

Gratuité 

Enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur famille 

Le 1er mercredi du mois à partir de 13.00 

Enseignants sur présentation d’un justificatif professionnel 

Abonnés du Muséum 

Abonnements 

€ 30 : adultes 

€ 20 : 6-17 ans 

€ 20 : étudiants, seniors, Amis de l’Institut, personnes handicapées 


