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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
Les bâtisseurs de récif
Niveau :

Effectif :

Durée :

Tous niveaux et tous âges !

8 enfants en intérieur
(janvier-mars)
15 enfants en extérieur
(mars-juin)

45 mn

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

• Comprendre le principe de compétition dans le monde animal
• Collaborer au sein de son équipe et respecter les règles

Objectifs :

Déroulement :

En contemplant les récifs coralliens aux couleurs chatoyantes des mers turquoise, on
n’imagine pas qu’ils sont aussi de véritables champs de bataille pour les différentes
espèces de coraux qui les peuplent.
Car dans le lagon, les places sont chères et la compétition fait rage pour s’installer dans
ces eaux claires et peu profondes.
Quatre équipes vont être constituées qui vont chacune incarner une espèce de corail.
Elles devront conquérir un terrain et s’étendre toujours davantage.
Un jeu inspiré du célèbre BlokusMD.
Quelle stratégie allez-vous adopter ?

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.

Visites de présentation de l'exposition
pour les animateurs de groupes extra-scolaires :
Mardi 23 février 2021
- de 9h30 à 10h15
- de 10h15 à 11h
Nombre de places limité, merci de réserver au 03 86 72 96 40

Adaptation coronavirus
De janvier à fin mars, les ateliers se dérouleront en intérieur, en salle d’animation.
A partir de début avril, les ateliers se dérouleront en extérieur, sous Vitabris.
Nombre d’enfants limité à 8 en intérieur, 15 en extérieur.
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

Informations pratiques
horaires du Muséum

Service des Publics

Muséum - 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.

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.

horaires du parc
Parc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Dimanches de 14h à 17h30.

03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

INFOS COVID19





Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
Désinfection des mains à l’entrée dans le Muséum.
Groupes sur réservation uniquement.
Sens unique de visite, à respecter.

Parc et Muséum fermés les samedis et jours fériés
(5 avril, 13 et 24 mai).

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

Prochaines expositions au Muséum
Pratique
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

Des animaux dans le ciel
11 juillet – 29 août 2021

fascinants félins
17 septembre 2021 – 16 janvier 2022

Découvrez l’exposition
coraux, trésors des mers

Plongée dans le monde fascinant des coraux.
Le Muséum vous emmène à la découverte d’un univers
lointain et exotique : les récifs coralliens.

Dans l’exposition :
• Découvrez des photographies sous-marines de
coraux et de la faune des récifs.

Autour d’une exposition de photos sous-marines
produite par l’IRD, découvrez des échantillons de • Visionnez sur grand écran un film sur le récif,
coraux, des photos et diaporamas, des jeux et contes et comme si vous y étiez !
des contenus numériques.
• Ecoutez des contes du monde sur les atolls, les
Une expo pour en apprendre davantage sur les coraux : coraux et les océans.
plantes ou animaux ? Ne vivent-ils que dans les pays
chauds ? Sont-ils en danger ? Comment les protéger ?
• Apprenez-en davantage sur les récifs coralliens de
l’Yonne, formés à l’époque des dinosaures.
Et une information étonnante : il y a un récif
corallien dans l'Yonne !
• Jouez pour trouver qui mange qui dans le récif
corallien.
• Comprenez comment nos gestes quotidiens
peuvent mettre en danger ou protéger la faune marine.

partenaires de l'exposition
coraux, trésors des mers

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

Une exposition du Muséum d’Auxerre,
basée sur l’exposition Voyage au cœur des récifs
coralliens prêtée par l’IRD.

Assistance technique au montage
- Régisseur Musées-Muséum, Ville d’Auxerre ;
- Logistique Culture, Ville d'Auxerre ;
- Service Maintenance Bâtiments, Ville d’Auxerre.

Prêts
- Spécimens de coraux prêtés par le Muséum Jacques
de la Comble d'Autun
- Moulages de coraux fossiles prêtés par la Réserve
naturelle du Bois du Parc – Conservatoire des espaces
naturels bourguignons
- Moulage de requin prêté par le Muséum d’Angers.

Images et films à titre gracieux
- Photothèque de l’Institut pour la recherche et le
développement (IRD)
- Institut océanographique de Monaco
- éditions Glénat.

Coin lecture
Livres sélectionnés et mis à disposition par les
bibliothécaires de la Bibliothèque municipale JacquesLacarrière.

Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.

Réagissez sur les réseaux sociaux !

Auxerreetmoi

