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D’ÉTÉ





Entre Potions et Poisons et Chimie, les deux 
thématiques du moment, le Muséum vous propose de 
découvrir des expériences à en perdre la tête !

Les ateliers famille du muséum
Autour d’un thème scientifique ou environnemental, 
les enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-
parent...) sont invités à une activité de découverte en 
compagnie d’un médiateur.

Atelier Ton animal au bout des doigts
Sans craindre de te salir, viens peindre avec les doigts, 
les mains…
En t’inspirant d’animaux réels, tu pourras ensuite 
transformer tes empreintes en espèces surprenantes.
Attention ! Atelier salissant, prévoyez des vêtements 
qui ne craignent rien.

Durée 1h15
A partir de 3 ans

Atelier Pataglue
Comment deux substances courantes, mélangées, en 
forment une troisième aux propriétés stupéfiantes.
Fabrique ta pâte à slime !

Durée 1h
A partir de 6 ans

Atelier Qui est-ce ? - Feuilles
Dentées ou lisses, simples ou composées…
Apprends à identifier les arbres du parc en observant 
leurs feuilles. Teste ensuite tes connaissances avec un 
jeu de type Qui est-ce ?

Durée 1h
A partir de 6 ans

Atelier Botabook
Comme Martin, le héros de l’exposition Potions et 
Poisons, lance-toi dans la fabrication d’un herbier. 
Celui-ci sera un peu particulier : en 3D. Il te permettra 
de découvrir quelques plantes du parc ou d’ailleurs.

Durée 1h
A partir de 6 ans

Atelier À tire d’aile
Reconnaître les papillons n’est pas si difficile... à  
condition qu’ils se laissent observer ! Leurs couleurs 
sont le meilleur indice pour les identifier.
Viens les découvrir et transforme-les en cerf-volant.

Durée 1h30
A partir de 7 ans

Atelier Sacs à Courses
Viens créer ton sac-filet en recyclant des bâches 
d’expositions du Muséum.
Un atelier proposé par Au bonheur des Chutes sur 
l’invitation du Muséum.
                                                                                 Durée 1h
                                                                    A partir de 7 ans

Atelier Trousse
La rentrée approche ! Viens créer ta trousse en 
recyclant des bâches d’expositions du Muséum.
Un atelier proposé par Au bonheur des Chutes sur 
l’invitation du Muséum.

Durée  1h
A partir de 7 ans

 

Animations gratuites

Ateliers pour enfants selon l’âge préconisé 
accompagnés d'un adulte, dans la limite des places 
disponibles.
L'accompagnateur doit être présent tout au long de la 
séance.

Ateliers d’été au muséum
Des ateliers pour tous les goûts !



Calendrier des ateliers

 EN JUILLET

Mardi 16 juillet à 10h Sacs à courses  A partir de 7 ans

Mardi 16 juillet à 14h Pataglue A partir de 6 ans

Mercredi 17 juillet à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Jeudi 18 juillet à 10h Qui est-ce ? - Feuilles A partir de 6 ans

Jeudi 18 juillet à 14h Botabook A partir de 6 ans

Vendredi 19 juillet à 10h À tire d’aile A partir de 7 ans

Mardi 23 juillet à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Mardi 23 juillet à 14h À tire d’aile A partir de 7 ans

Mercredi 24 juillet à 10h Qui est-ce ? - Feuilles A partir de 6 ans

Jeudi 25 juillet à 14h À tire d’aile A partir de 7 ans

Vendredi 26 juillet à 10h Pataglue A partir de 6 ans

Mardi 30 juillet à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Mardi 30 juillet à 14h Botabook A partir de 6 ans

Mercredi 31 juillet à 10h Qui est-ce ? - Feuilles A partir de 6 ans



EN AOÛT

Jeudi 1er août à 10h Botabook A partir de 6 ans

Jeudi 1er août à 14h Pataglue A partir de 6 ans

Vendredi 2 août à 10h Qui est-ce ? - Feuilles A partir de 6 ans

Mardi 6 août à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Mardi 6 août à 14h Botabook A partir de 6 ans

Mercredi 7 août à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Jeudi 8 août à 10h Pataglue A partir de 6 ans

Jeudi 8 août à 14h Qui est-ce ? - Feuilles A partir de 6 ans

Vendredi 9 août à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Mardi 13 août à 10h Botabook A partir de 6 ans

Mardi 13 août à 14h Pataglue A partir de 6 ans

Mercredi 14 août à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Vendredi 16 août à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Mardi 20 août à 10h Botabook A partir de 6 ans

Mardi 20 août à 14h Pataglue A partir de 6 ans

Mercredi 21 août à 10h Qui est-ce ? - Feuilles A partir de 6 ans

Jeudi 22 août à 10h Ton animal au bout des doigts A partir de 3 ans

Jeudi 22 août à 14h Pataglue A partir de 6 ans

Vendredi 23 août à 10h Botabook A partir de 6 ans

Mardi 27 août à 10h Trousse A partir de 7 ans

Mardi 27 août à 14h À tire d’aile A partir de 7 ans

Mercredi 28 août à 10h Qui est-ce ? - Feuilles A partir de 6 ans

Jeudi 29 août à 14h À tire d’aile A partir de 7 ans

Vendredi 30 août à 10h Pataglue A partir de 6 ans

Renseignements et inscriptions
Inscrivez-vous au 03 86 72 96 40

à partir du 24 juin 2019

Muséum d’histoire naturelle
5 bd Vauban - 89000 Auxerre

museum@auxerre.com

03 86 72 96 40

Action menée avec l'aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
      Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux !

#Auxerreetmoi

mailto:museum@auxerre.com


à voir au Muséum pendant les vacances

             Muséum ouvert
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30 ; le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h3
et le dimanche de 14h à 17h30.
Fermé les samedis et jours fériés (14 juillet et 15 août).

Parc ouvert
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé les samedis et jours fériés (14 juillet et 15 août).

Dessin de couverture : Pâquerette - V. ALBERTELLI – Ville d’Auxerre

Expositions permanentes

En raison de travaux, les expositions permanentes
seront fermées jusqu’au 12 octobre 2019.

Exposition temporaire Exposition temporaire






