
Bilan des activités 2022



L’équipe en 2022

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



Collaboration avec le MHN de Genève

Visite guidées / ateliers / conférences

- Visite des expositions temporaires (dont 10 publiques): 48
- Visite traditionnelle des galeries permanentes: 25
- Ateliers Dinosaures et Fossiles: 1
- Trésors des galeries: 17
- Cadres rouges - animaux disparus: 1
- Conférences géosciences: 18
- Visite du parc

Total des visites: 114

Total de participants: 1389



Collaboration avec le MHN de Genève

Anniversaires

Thèmes: 

- Atelier “Dinosaures et fossiles”
- Visite “À la découverte des animaux du monde”
- Visite “Trésors - découvrez le travail fascinant de 200 ans de collecte 

et de recherches”

Total d’anniversaires: 81

Total des participants enfants et adultes accompagnants: 951



Collaboration avec le MHN de Genève

Projet AG!R

-   Participation au groupe de discussion de l’espace AG!R

- Co-création du programme d’animation de l’espace AG!R 

- Accueil du public dans l’espace AG!R et animations pour activités 
spécifiques tous les samedis de l’ouverture d l’espace (janvier-juin 
puis novembre -décembre) : 24 après-midi d’accueils 



Collaboration avec le Musée d’Histoire 
des Sciences

Coordination de la Nuit de la Science 2022 du 9 au 10 juillet

Et pourtant elle tourne ! C’est avec un clin d’œil à Galilée que la treizième 
édition de la Nuit de la science invite le public à venir faire de la science toutes 
et tous ensemble. En route vers ce qui est contre-intuitif, caché, qui nous parait 
étrange ou qui surprend…
La Nuit de la science est un moment précieux de rencontres humaines, 
intellectuelles et créatives, en plein air.

Plus d'une vingtaine de stands de sciences, Scène "Science Me!", Cinquième 
édition du concours européen de shows scientifiques...

Extrait de 
https://www.20min.ch/fr/story/nuit-de-la-science-quand-le-vin-se-change-en-eau-300651334692 : 

«Les stands étaient pleins»

https://www.20min.ch/fr/story/nuit-de-la-science-quand-le-vin-se-change-en-eau-300651334692


Collaboration avec le Musée d’Histoire 
des Sciences

Visites au sein des collections

- Visites thématiques sur l’astronomie : 6

- Visites thématiques sur la pression : 2

- Visite thématiques sur la vapeur : 1

Nombre de visites en 2022 : 7 



Collaboration avec THEMATIS

Projet SATOM (Valais)

- Concept de médiation et parcours de visites pour la SATOM



- Sciences et Voiles, Gaïa
https://sy-gaia.ch/category/science-et-voile-avec-gaia/a-propos-de-
ce-que-nous-parcourons/geologie/
Rédaction d’articles pour le blog du voyage, participation au livre de 
l’expédition et une conférence pour Uni3. 

- Terrascope
Responsable de la coordination générale du Terrascope, création 
d’ateliers, encadrement et formation d’assistants, gestion des 
réservations et du site internet, coordination pour événements 
ponctuels (colloques, portes ouvertes...).

- ClimatiZENs
Création de modules pédagogiques (1er modules accessible aux 
enseignant-es), coordination du projet.

Collaborations avec l’Unige

Département des sciences de la Terre

https://sy-gaia.ch/category/science-et-voile-avec-gaia/
https://sy-gaia.ch/category/science-et-voile-avec-gaia/a-propos-de-ce-que-nous-parcourons/geologie/
https://sy-gaia.ch/category/science-et-voile-avec-gaia/a-propos-de-ce-que-nous-parcourons/geologie/
https://scienscope.unige.ch/terrascope/
https://www.unige.ch/climatizens/


Collaboration avec l’Unige

Activités parascolaires, en partenariat avec le Terrascope – 
Ville de Genève

Ateliers « Sciences et environnement » : L’histoire fascinante des Dinosaures ! 
Explorer les thèmes du changement climatique et de la biodiversité pour mieux 
comprendre les enjeux actuels.  

Ateliers découvertes : géologie genevoise, dinosaures, fossiles, minéraux, 
séismes, volcans… avec à la clé le  "Diplôme de géologue junior".

Ateliers mobiles : dinosaures et "Diplôme de paléontologue junior"

- Nombre total d’animations: 46
- Nombre de participant-es : 60 élèves



Projet AniMuse

Projet Zibay EcoParc 

Visites guidées de la zone industrielle du Bois de Bay sur la thématique 
de l’écologie industrielle

- Visites effectuées en 2022 :  30 classes et 9 entreprises
- Nombre de visiteurs: 550 élèves et 189 adultes

Atelier genie.ch du 25 mars : Ecologie industrielle et économie 
circulaire - https://www.genie.ch/articles/h/compte-rendu-atelier-n-
12-genie-ch-ecologie-industrielle-et-economie-circulaire-zibay-
ecoparc.html

https://zibayecoparc.ch/


Projet AniMuse

Visite forage Géothermie - Vinzel

- Visite lors des portes ouvertes sur le site de forage EnergeÔ ! Pour 
spécialistes et tout public

- https://www.swissinfo.ch/fre/le-forage-de-vinzel-d%C3%A9bute--vd---
objectif-2300-m%C3%A8tres-sous-terre/48074732



Projet AniMuse

Les automnales

STAND DE L'ETAT avec le GESDEC (novembre 2022)

- 3 Animations sur les déchets pour tout public
- Thèmes : Les déchets électroniques / La question des emballages / Le 

gaspillage alimentaire



Projet AniMuse

Elargis tes horizons

- Participation au comité
- 1 journée d’activité

Le 12 novembre 2022, plus de 250 filles de 11 à 15 ans ont bénéficié 
gratuitement de deux activités scientifiques animées par des institutions 
prestigieuses comme le CERN, l'HEPIA, l'UNIGE avec les Scopes, le tout organisé 
à l'UniMail par le comité d'Elargis tes horizons et des dizaines d'autres 
bénévoles.

Ces jeunes filles ont aussi participé à des expériences sur l'électricité statique, la 
robotique etc. aux nombreux stands du salon des découvertes et eu l'opportunité 
d'échanger avec des femmes scientifiques mentors. 



Projet AniMuse

Animations dans des bibliothèques

- 3 Ateliers « Dinosaures et fossiles » : 2 pour enfants et 1 pour 
adultes

- Lancy et Pregny-Chambésy



Projets du consortium AnimEco

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

- 9 thématiques
- Animations dans les classes du secondaire I : 94 
- Animations dans les classes du secondaire II : 78

Total des animations : 172
Nombre d’élèves approximatif : 3440 

Animations au catalogue d’éducation 21



Bilan global des activités de 
médiation directe (hors créations de 
projets, articles, modules...)

Nombre d’animations, toutes confondues données lors 
de l’année 2022 par les médiatrices et médiateurs 
d’AniMuse : 489
soit approximativement 7650 participants et 
participantes.



Et pour 2023...

- Continuité des différentes activités et projets au MHN

- Continuité des différents projets avec les autres institutions

- Engagement de nouveaux médiateur et médiatrice


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

