
Bilan des activités 2020



L’équipe en 2020

De gauche à droite et de haut en bas : Chloé Pretet, Mélanie Gretz, Chloë Sheikh-Kadir, Karine Plée 
Tranchet, Virginie Bard, Hervé Vaucher (Président), Maude Gretz (Trésorière).



Remarque préalable : 
Vu que les conditions sanitaires de l’année 2020 ont impliqué la 
fermeture de nombreux établissements, dont les musées, le nombre 
d’activités réalisées par AniMuse cette année à été fortement reduit. 



Collaboration avec le MHN de Genève

Activités réalisées au MHN

- Visites guidées (Histoire des galeries, exposition temporaire 
«Prédation» et nouvelle exposition bicentenaire, visite des galeries 
permanentes, visite tortues, ateliers Dinosaures…) 

Total de visites : 16 

- Anniversaires (Dinosaures, Evolution, Prédation/Exposition 
temporaire, Tortues)

Total d’anniversaires : 52 / Total d’enfants participants :  548  
 
- Préparation du projet Ag!r



Collaboration avec le Musée de 
la Nature (Sion)

Activités réalisées au Musée de la Nature

- Conseils pour des visites dédiées aux publics à besoins spécifiques 

- Lancement du projet du jeu sur l’anthropocène



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

Activités réalisées à l’Unige

- Création d’ateliers pour le Terrascope (volcans séismes)

- Formation des médiateurs du Terrascope 

- Médiation pour le Terrascope  

- Contribution à l’exposition : Leonardo en perspective
Nombre d’activités : 6 visites guidées

- Lancement du projet Agora (obtenu au printemps 2020)

- Gaïa sciences et voiles



Collaboration avec les SIG dans 
le cadre de GEothermie 2020

- Création et médiation de visites guidées sur le site 
Nombre de visites guidées : 8 visites



Lancement du projet ZIBAY ECOPARC

- Création des visites, lien avec les entreprises 

- 5 visites pilotes  – Octobre 2020



Lancement du programme « La vraie vie 
de nos déchets. Changeons, agissons ! »

- Création de 10 animations 

- Lancement du programme (septembre 2020) avec 3 animations

- Nombre d’animations : 50 au total dont 41 dans des cycles 
d’orientation et 9 dans des collèges.



Evenements ponctuels

- Ateliers Parascolaires (3 écoles * 4 interventions)

- Atelier « Dinosaure et fossiles » en Bibliothèque (Ambilly, France)

- Session « Elargis tes horizons » (virtuel) – 14 nov 20



Activités bénévoles

- Participation au comité d’« Elargis tes horizons »

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



Activités annulées en raison du COVID 19

- Animation avec l’Ecomusée Paysalp (France)

- Atelier « Dinosaures et fossiles » en Bibliothèque (Lancy)

- Nombreuses activités au sein du MHN

- Visites du forage de géothermie

- Nuit de la Science 2020

- Atelier Light Painting avec le MHS

- Festival « Abeille et terroir »
- Festival au parc des Evaux
- Festival Chouette Nature



Appel d’offre non remporté

- ZIC Chatelaine « Musée vivant de la transition »

- Communication pour des projet SIG Vital vert

- Formation pour le projet SIG Déchet 21 



Autre

- Tampon AniMuse !

- Nouveau système de réservation des activités

- Recherche d’un nouveau local

- Membre du Nid
 
- Président : CAS nature en ville « Bionucléus »

 



Et pour 2021...

- Continuité des différents projets :
 → MHN (Anniversaires, visites, projet Ag!r…)

 → Musée de la Nature (Conception de jeu sur l’Anthropocène et conseils 
publics spécifiques (reporté de 2020)

 → Département des sciences de la Terre (Gaïa, ClimatiZENs, Terrascope, Nuit 
de la Science – reporté de 2020)

 → Projet Zibay EcoParc

 → Activités parascolaires

 → Elargis tes horizons – Evènement et comité

 → Projet La vraie vie de nos déchets. Changeons, agissons ! »

- Continuité des activités bénévoles et recherche de nouveaux locaux

- Ateliers Dino en bibliothèque (reporté de 2020)

... et autres mandats sur demande ! 
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