
 

Un.e volontaire (service civique) pour participer à des projets d’animation de 
culture scientifique du Muséum d’Orléans 

Contexte 
Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement entame une nouvelle vie au travers d’un vaste projet de 
rénovation. En tant qu’acteur structurant de la culture scientifique sur le territoire, le muséum porte des ambitions 
visant à contribuer à des objectifs de diffusion scientifique envers le plus grand nombre. 
A travers une muséographie innovante et des rapports repensés avec ses publics variés, le muséum se pense en un outil 
de valorisation et de découverte de la biodiversité dans toutes ses dimensions (spatiales et temporelles, substrat et 
paramètres abiotiques) et de l’environnement au sens large, y compris dans ses implications permanentes avec les 
sociétés humaines. 

Le Muséum souhaite profiter de sa fermeture pour développer des actions hors les murs de différentes natures 
permettant de contribuer à ses objectifs d’accessibilité à la culture scientifique pour tous. Après avoir accompli 
plusieurs actions de ce type, le muséum construit un projet de médiation itinérante, auquel le volontaire pourra 
participer activement. 

 

Le volontaire se verra confier les missions suivantes : 

-Participer à la conception de projets de médiation hors les murs innovants (proposer des sujets, se documenter, 
échanger avec l'équipe, créer des outils pédagogiques, tester la médiation). 
-Participer à des animations scientifiques auprès du grand public. 
-Participer à l’évaluation de cette mission avec l'équipe du muséum. 
 

Concrètement, le volontaire aura à réfléchir en lien avec le personnel du Muséum à des ateliers et médiations 
scientifiques à mettre en place à l’extérieur pour donner à voir et à comprendre la nature qui nous entoure. Pour 
conduire les animations, il aura à sa disposition un vélo électrique (triporteur) permettant de déplacer du matériel 
pédagogique et d’observation sur des sites urbains et naturels tels que les parcs et jardins, les bords de Loire, les places 
et parvis, des espaces intérieurs publics tels gare, centres commerciaux, etc. 

La volontaire recevra une formation en interne sur la médiation, la conception d’outils itinérants et des bases 
d’observation naturaliste. 

Profil 
Curiosité scientifique et intérêt pour l’environnement 
Intérêt pour l’animation en direction du grand public 
Créativité (outils pédagogiques) 
 
Informations pratiques 
Volontariat de 8 mois, 24h par semaine (week-end compris). Indemnité mensuelle de 580,55€. Conditions d’éligibilité : 
avoir moins de 25 ans. Basé au muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans. Pour tous renseignements, 
contacter Laure Danilo, conservatrice responsable du muséum : laure.danilo@orleans-metropole.fr 


