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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
Odyssée nature
Niveau :
Tous niveaux et tous âges !

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

Objectifs :

Déroulement :

Effectif :

Durée :

20 enfants

45 mn

• Prendre conscience de l’impact des activités humaines sur l’environnement
• Collaborer et respecter les règles
Quand on est un animal sauvage, voyager est toujours une entreprise périlleuse. Quel
danger va-t-on rencontrer ?
Routes, chasseurs, bruits et lumières... Des frayeurs vous attendent à tous les carrefours !
Il faut pourtant bien se nourrir, s’abriter, retrouver ses congénères...
Pour évoquer ces périls, nous allons nous aussi tenter cette traversée dans un jeu inspiré
du célèbre Mille BornesMD.
Que le plus malin l’emporte !

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.

Adaptation coronavirus
Les ateliers se déroulent en extérieur, sous Vitabris.
Nombre d’enfants limité à 15.
Le matériel et les tables sont nettoyés avant chaque atelier.
Contactez le Service des Publics pour en savoir plus
ou pour préciser les contraintes sanitaires de votre structure.
03 86 72 96 40
museum@auxerre.com
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Informations pratiques
horaires du Muséum

Tarif

Jusqu’au 9 juillet 2020

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

Muséum - accueil grand public
Lundi à vendredi et dimanche, sur réservation
seulement.
Créneaux d’une heure :
 14h à 15h
 16h à 17h.
Muséum - accueil des groupes
Du lundi au vendredi,de 8h à 12h.
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous :
réservation indispensable au 03 86 72 96 40.

MESURES SANITAIRES





Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Désinfection des mains à l’entrée dans le muséum.
Visite sur réservation uniquement.
Sens unique de visite, à respecter.

Le Muséum est nettoyé après chaque créneau
de visite.

Parc
Du lundi au vendredi,de 8h30 à 17h30.
Dimanches de 14h à 17h30.
Parc fermé en cas d'alerte météo.

Pratique
Du 10 juillet au 31 août 2020
Nouveaux - horaires d’été
Muséum - accueil grand public
Lundi à vendredi et dimanche, sur réservation
seulement.
Créneaux d’une heure :
 9h à 10h
 11h à midi
 13h à 14h.
Muséum - accueil des groupes
Du lundi au vendredi, de 14 à 17h30.
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous :
réservation indispensable au 03 86 72 96 40.
Parc
Du lundi au vendredi,de 8h30 à 17h30.
Dimanches de 9h à 14h.
Parc fermé en cas d'alerte météo.

Fermé les samedis et jours fériés (14 juillet).

Organisation
Vestiaire non surveillé pour les groupes.
Merci de limiter au maximum
l’utilisation du vestiaire.
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

Service des Publics
Contactez le Service des Publics et les
médiateurs
Le Service des Publics peut vous conseiller dans le
choix d’une animation.
03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

A voir également, deux expositions dans le parc

Safari botanique
A la découverte des plantes sauvages du parc
Juin-juillet

hokusai,
un monde de papier
Août - septembre
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Prochaine exposition dans le Muséum

Coraux, trésors des mers
24 janvier – 30 juin 2021

Découvrez l’exposition
traversées d’animaux sauvages

Attention au bétail...
Traversée de kangourous...
Rennes sur la route...

Dans l’exposition :

Familiers ou exotiques, les panneaux routiers ne sont
pas qu'un élément de décor.
Ils nous en disent beaucoup sur nos rapports et nos
rencontres avec la faune sauvage ou domestique.

• Découvrez des panneaux routiers très
exotiques : kangourous, girafes, crocodiles…

Collisions, corridors écologiques, aménagements…
sont autant de façons d’appréhender la rencontre et,
parfois, la cohabitation entre humains et espèces
sauvages.

• Voyagez à travers le monde grâce à la
biodiversité et observez en taille réelle les animaux
(naturalisés) descendus de leurs panneaux : vache, cerf,
lama, chameau...

Cette exposition permet d’aborder la biodiversité du
monde mais aussi l’une des causes premières de sa • Apprenez enfin la différence entre quelques
fragilité : l’aménagement et la fragmentation des faux-amis :
territoires.
•
phoque ou otarie ?
Ou comment, en jouant avec de petites voitures et en
•
chameau ou dromadaire ?
voyageant par panneaux interposés, l’on peut se
•
crocodile ou alligator ?
questionner sur notre impact écologique !
•
kangourou ou wallaby ?
•
et surtout : pingouin ou manchot ?
Venez découvrir des panneaux du monde
entier, la faune qu'ils évoquent et les questions
de biodiversité qu'ils racontent.
• Jouez avec le code de la route de la biodiversité.

partenaires de l'exposition
traversées d’animaux sauvages

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

Exposition conçue par l’équipe du Muséum d’Auxerre.
Assistance technique au montage
- Service Événements, Ville d'Auxerre ;
- Service Maintenance Bâtiments, Ville d’Auxerre ;
- Service Logistique, Ville d'Auxerre.
Prêts
- Puma prêté par le Muséum d’Angers ;
- Vache montbéliarde prêtée par le Muséum de
Montbéliard ;
Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.
- Oiseau-lyre et phoque moine prêtés par le Muséum
de Besançon ;
- Kakapo prêté par le Musée de Châteaudun ;
- Chameau prêté par le Muséum-Jardin des Sciences
de Dijon ;
- Manchots prêtés par le Musée océanographique de
Monaco ;
- Alligator prêté par le Muséum de Montauban ;
- Lama prêté par le Muséum de Nancy;
- Ornithorynques et kiwi prêtés par le Muséum de
Réagissez sur les réseaux sociaux !
Nice.
Moulages
Les crotales sont des moulages de la société Ophys.
Œuvres dans le parc
Les œuvres ont été imaginées pour l’exposition par
Jormi.
Images à titre gracieux
-CNRS Photothèque
- divers particuliers, contributeurs.
Illustrations
- Naturagency.
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Auxerreetmoi

