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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 ,
• de courir, glisser, escalader...
• de franchir les dispositifs de mise à distance,
• de toucher les œuvres et les décors,
• 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.
Covid-19
Les règles sanitaires évoluent fréquemment, n’hésitez pas à contacter le Muséum pour connaître les règles
en vigueur : 03 86 72 96 40 ou museum@auxerre.com

Découvrez l’exposition et l’atelier
histoires de loups
Sur les traces du loup :
portrait, mythes et symboles
Entre peur et fascination, le loup attire les regards des
humains depuis des millénaires.

Atelier loup, renard et compagnie
Questions pour des champions de zoologie : saurezvous identifier le canidé mystère ?
« Je suis un canidé présent dans les déserts d’Afrique.
Mes oreilles sont larges. Je suis ? »

Pour évoquer cet animal aux mille facettes, le Muséum
d’Auxerre reprend et adapte une exposition temporaire Une épreuve de vitesse : attention aux pièges...
créée en 2021 par la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf.

A vos buzzers !
Dans un décor créé par l’équipe auxerroise, venez en
apprendre davantage sur le loup grâce à des spécimens
naturalisés, des crânes, des moulages mais aussi des Niveau
documents d’archives, des livres anciens ou récents, Tous niveaux et tous âges !
des illustrations…
Accessible aux plus jeunes s’ils sont accompagnés
d’enfants plus âgés dans chaque groupe.
L’exposition nous interroge aussi sur notre vision du
loup et sur les mythes, légendes et représentations
sociales en jeu.
Groupes concernés
Cet atelier est proposé aux centres de loisirs, IME…
N'hésitez pas à consulter le Service des Publics
pour l'adapter à votre groupe.
Dans l’exposition :
Durée : 45 mn
• Découvrez des loups naturalisés, adultes ou
louveteaux

•

Effectif : 20 enfants maximum

Observez le dernier loup tué dans l’Yonne en
1886
• Découvrez le régime alimentaire du loup avec
quelques choix inattendus !

•

Comprenez comment le loup est revenu en
France

•

Visite de présentation aux animateurs
Mardi 20 septembre 2022
10h

Jouez et testez vos connaissances sur les loups

•

Découvrez le grand méchant loup des contes et
légendes anciens mais aussi le gentil loup des histoires
modernes.
Dans le parc : une exceptionnelle expo photo
Un homme et des loups

Prochaine exposition

couleurs
5 février – 7 juillet 2023

