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ORGANISEZ VOTRE VISITE...
LES CONDITIONS DE LA VISITE AU MUSÉUM :
Le Muséum d'Auxerre est un service de la Ville d'Auxerre.
Avec votre groupe, il convient de respecter certaines règles propres aux établissements culturels afin
d'assurer la sécurité de chacun et des œuvres et le confort de visite.
Avant de venir, informez les enfants des règles à respecter au Muséum. L'animateur les rappellera en
début de séance et notamment qu'il est possible et même conseillé :
• d'observer
• de se montrer curieux
• de poser des questions
• de participer aux activités proposées
• de demander un livret de visite
mais qu'il est interdit :
• de gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante,
• de se livrer à des courses, glissages ou escalades,
• de franchir les dispositifs destinés à limiter l'accès au public,
• de toucher aux œuvres, aux installations muséographiques (panneaux, cartels, vitrines...)
• de laisser des papiers ou détritus,
• de manger ou boire dans les salles.
Tout au long de la visite, les enfants restent sous la responsabilité et l’autorité du
responsable du groupe.
Les accompagnateurs doivent s’assurer que les enfants respectent les règles de conduite ; à défaut, le
personnel du Muséum est autorisé à intervenir pour assurer la discipline et demander le départ immédiat du
groupe si nécessaire.
Le règlement intérieur du Muséum est consultable à l’accueil et sur www.auxerre.fr

En cas de retard
En cas d’annulation ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.
En cas de retard, la visite ne pourra pas se prolonger au-delà de l’horaire prévu.

Atelier spécial pour groupes extrascolaires
Expédition crypto
Niveau :
Tous niveaux et tous âges !

Les petits sont accueillis de préférence
en groupes mixtes, avec des plus grands.

Effectif :

Durée :

20 enfants

45 mn

• Découvrir les légendes qui évoquent les animaux mystérieux à travers le monde.
• Collaborer et respecter les règles

Objectifs :

Déroulement :

Quand un grand journal commande un reportage sur les créatures énigmatiques qui
peuplent la planète, les journalistes sont sur les rangs !
Qui parviendra à rassembler ces informations le premier ?
C’est parti pour une folle course sur tous les continents, à la recherche du Yéti de
l’Himalaya et des Tunnits du Groenland...
Un jeu de plateau semé d’embûches à la découverte des êtres légendaires du monde
entier.

Accessible aux plus jeunes s’ils sont accompagnés d’enfants plus âgés dans
chaque groupe.

Cet atelier est proposé aux centres de loisirs, IME…
N'hésitez pas à consulter le Service des Publics
pour l'adapter à votre groupe.

Visite de présentation de l'exposition
pour les animateurs de groupes extra-scolaires :
Mardi 24 septembre 2019
à 10h

Le muséum propose d'autres ateliers
Toute l'année, sur simple réservation, retrouvez les ateliers de notre catalogue permanent :
- Un Muséum, qu'est-ce que c'est ?
- A la découverte des sols
- La classification du vivant
et bien d'autres ateliers sur les déchets, la pollution, l'environnement....
Contactez le Service des Publics pour en savoir plus :
03 86 72 96 40
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Informations pratiques
horaires du Muséum

Service des Publics

Accueil grand public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 14h à 17h30.

Contactez le Service des Publics et les
médiateurs
Le Service des Publics peut vous conseiller dans le
choix d’une animation.

Fermé les samedis et jours fériés (1er et 11 novembre,
25 décembre, 1er janvier).

03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

Accueil des groupes
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous :
réservation indispensable au 03 86 72 96 40.

horaires du Parc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
et le dimanche de 14h à 17h30.
Fermé les samedis et jours fériés(1er et 11 novembre, 25
décembre, 1er janvier).

Après les animaux énigmatiques...

Parc fermé en cas d'alerte météo.

Exposition
Tarif
La visite du Muséum et les ateliers dans le Muséum
sont gratuits.

Pratique
Organisation
Vestiaire non surveillé pour les groupes.
Possibilité de pique-niquer dans le parc avec votre
groupe, sur réservation (pas d’abri).
Parc fermé en cas d'alerte météo.
Venir au Muséum
5, bd Vauban
89000 Auxerre
Pour en savoir plus

www.auxerre.fr

Rubrique : Animée
Pages : Muséum

traversées d’animaux sauvages
9 février – 28 juin 2020

Découvrez l’exposition
yéti y es-tu ?
Sur la piste des animaux énigmatiques

Yéti, calmar géant, licorne : qu’en dit la
science ?
Cette exposition vous entraîne dans le monde de la
cryptozoologie, étrange discipline qui cherche à
élucider les cas d’animaux mystérieux.
Des légendes aux fake news, le bestiaire fantastique est
grand. Et certaines espèces bien réelles sont si étranges
qu’elles dépassent les monstres les plus fantastiques…
Les animaux étranges ne sont pas tous imaginaires !
Mettez-vous dans la peau d’un cryptozoologue et
cherchez à démêler le vrai du faux : les espèces
présentées existent-elles vraiment ? Venez jouer et
exercer votre esprit critique !
Dans le parc, une exposition collaborative « L’étrange
bestiaire d’Henriette Cotteau» croise vision artistique
et réalité naturaliste.

• Découvrez des animaux fantastiques : licorne,
yéti, dragons… et les légendes qui leur ont donné
naissance.
•

Faites un selfie près du yéti.

• Testez vos connaissances dans la salle des
espèces étonnantes : certaines existent vraiment,
d’autres sont des inventions. Quel sera votre score ?

•

Découvrez la vérité sur certaines
mythiques : calmar géant, yéti, licorne…

espèces

•

Et les plantes ? Existe-t-il une cryptobotanique ?

•

Jouez avec les animaux énigmatiques.

• Composez votre propre animal énigmatique et
inventez son histoire !
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partenaires de l'exposition
yéti y es-tu ?

Exposition réalisée avec le soutien de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Exposition conçue par l’équipe du Muséum d’Auxerre,
à partir des expositions Yéti y es-tu ? de la Fabrique
des Savoirs d’Elbeuf et Monstres du Muséum et du
CCSTI La Casemate de Grenoble.
Assistance technique au montage
- Service Événements, Ville d'Auxerre ;
- Service Maintenance Bâtiments, Ville d’Auxerre ;
- Service Logistique, Ville d'Auxerre.
Prêts
Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.
- Ornithorynque prêté par le Musée de Châteaudun ;
- Okapi prêté par le Muséum d’Angers ;
- Rhinogrades prêtés par le Muséum de Perpignan et
le Muséum national d’Histoire naturelle ;
- Poulet-ballon prêt par le Muséum national
d’Histoire naturelle ;
- Tortue-araignée des îles Glorieuses, crâne d’éléphant
et dahu prêtés par le Muséum de Grenoble ;
- Dragon volant et insectes prêtés par la Fabrique des
savoirs d’Elbeuf ;
Réagissez sur les réseaux sociaux !
- Musées d’Art et d’Histoire, Ville d’Auxerre ;
- Ouvrages anciens prêtés par la Bibliothèque
municipale d’Auxerre ;
- Archives municipales, Ville d’Auxerre
-Créations d’animaux fantastiques prêtées par le
service Arts visuels (Artothèque et Beaux-Arts), Ville
d’Auxerre.
Moulages
Les empreintes de Bigfoot, la dent de narval et le
Cadborosaurus sont des moulages de la société Ophys.
La médaille « Yéti » a été donnée par l’école de ski
Evolution 2 de Montchavin (73).
Images à titre gracieux
- Camille Renversade
- Tyrone Lavery, Field Museum
- Cité internationale de la Tapisserie, Aubusson
- Tolkien Estate
- Bibliothèque municipale d’Auxerre ;
- Archives municipales, Ville d’Auxerre
Illustrations
- Photothèque Agence martienne ;
- Bodleian Library, Oxford.
Film à titre gracieux
- « Magiques licornes », Agence Sim&Sam
- « Les rhinogrades », chaîne Youtube Scientory.
Coin lecture
Les ouvrages du coin lecture ont été sélectionnés et
sont prêtés par l'équipe des Bibliothèques municipales
d’Auxerre.

Auxerreetmoi

