
6 FÉVRIER - 3 MARS 2023
MUSÉUM
MICRO-FOLIE
ABBAYE ST-GERMAIN

VACANCES

DANS LES  MUSÉES

VISITES ET ACTIVITÉS
GRATUITES



Calendrier des ateliers

A B C Du 5 février au 5 mars #ColorOurCollections A tout âge
Muséum

Micro-Folie
et en ligne

A

Lundi 6 février à 14h Ne réveillez pas la créature De 6 à 10A Muséum

Mardi 7 février à 10h Bestiaire de papier De 5 à 8 A Muséum

Mardi 7 février à 14h Ne réveillez pas la créature De 6 à 10A Muséum

Mercredi 8 février à 10h Arty’Show spécial vacances De 3 à 12 A Micro-Folie

Mercredi 8 février à 14h Kaléidoscope De 7  à 10 A Muséum

Jeudi 9 février à 10h Bestiaire de papier De 5 à 8 A Muséum

Jeudi 9 février à 14h Kaléidoscope De 7  à 10 A Muséum

Vendredi 10 février à 10h Ne réveillez pas la créature De 6 à 10A Muséum

B

Lundi 13 février à 14h Kaléidoscope De 7  à 10 A Muséum

Mardi 14 février à 10h Ne réveillez pas la créature De 6 à 10A Muséum

Mardi 14 février à 14h Bestiaire de papier De 5 à 8 A Muséum

Mercredi 15 février à 10h Kaléidoscope De 7  à 10 A Muséum

Jeudi 16 février à 10h Bestiaire de papier De 5 à 8 A Muséum

Jeudi 16 février à 14h Nichoirs à oiseaux De 7  à 12 A Muséum

Vendredi17 février à 10h Nichoirs à oiseaux De 7  à 12 A Muséum

C

Mardi 21 février à 14h Nichoirs à oiseaux De 7  à 12 A Muséum

Jeudi 23 février à 12h30 Accrochez-vous ! Visite guidée Tous publics Micro-Folie

Jeudi 23 février à 14h Bestiaire de papier De 5 à 8 A Muséum

Mardi 28 février à 14h Bestiaire de papier De 5 à 8 A Muséum

Mercredi 1er mars à 14h Nichoirs à oiseaux De 7  à 12 A Muséum

Jeudi 2 mars à 14h Kaléidoscope De 7  à 10 A Muséum

Renseignements et inscriptions

Muséum d’Auxerre

03 86 72 96 40

museum@auxerre.com
 5 bd Vauban

89000 Auxerre

Inscriptions à partir du 23 janvier

Micro-Folie

03 86 52 32 81

microfolie@auxerre.com
 26 pl. de l’Hôtel-de-Ville

89000 Auxerre

Abbaye St-Germain

03 86 18 02 90

abbaye.saintgermain@auxerre.com
 2 bis pl. St-Germain

89000 Auxerre

Image de couverture : Paint Splashes Abstract Background, Marina Stokow, CC0
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Expositions

Nouvelle expo !
Premiers jours de l’exposition En couleurs ! 

Muséum ouvert
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le dimanche de 14h à 17h30.

Fermé les samedis .

Dans le parc, une exposition de plein air pour 
découvrir un sujet scientifique d’actualité :
Les réseaunautes.
Les réseaux nous entourent et nous constituent ; ils 
nous permettent de communiquer, d’échanger et de 
résoudre des problèmes. Ils ne pouvaient pas laisser la
communauté scientifique indifférente !

Cette exposition conçue par l’UB vous fait découvrir 
les recherches menées sur le sujet en Bourgogne-
Franche-Comté.

Parc ouvert
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
et le dimanche de 14h à 17h30. 

Fermé les samedis.

Ateliers famille

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 Bestiaire de papier
Il y a pattes et pattes : courtes ou longues, puissantes 
ou frêles, fortes ou agiles...
En fabriquant des maquettes, découvre en quoi les 
pattes de chaque animal sont adaptées à son mode de 
vie.

Durée 1h
De 5 à 8 ans

 7, 9 et 16 fév. à 10h – 14, 23 et 28 fév. à 14h

Atelier Ne réveillez pas la créature
Pour éviter les prédateurs, mieux vaut
être agile et discret : un mouvement, 
un craquement et on se retrouve au 
fond d'un estomac ! Fabrique un jeu 
électrique qui mettra tes nerfs à 
l'épreuve.
Contrôle tes gestes
ou gare au prédateur !

Durée 1h
De 6 à 10 ans

10 et 14 fév. à 10h – 6 et 7 fév. à 14h

Atelier Kaléidoscope
Construis ton kaléidoscope pour admirer l’infinie 
variété des graines : formes et couleurs.

Durée 1h15
De 7 à 10 ans

8 et 15 fév. à 10h et 9, 13 fév. et 2 mars à 14h

Atelier Nichoirs à oiseaux
Bientôt le printemps !
Préparez dès maintenant des nichoirs 
pour inviter les passereaux à s’installer 
dans votre jardin.

Durée 1h15
De 7 à 12 ans

17 fév. à 10h et 16 et 21 fév. à 14h 

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.

Au muséum                                        5 bd Vauban



accrochage

Polychromie
L’art de la couleur

Sélection d’œuvres des musées auxerrois sur le thème
de la couleur.

Vous en verrez de toutes les couleurs à la Micro-Folie 
grâce à une sélection d'œuvres issues des collections 
des Musées et de l'Artothèque d'Auxerre. 

Maurice Bouillot - La Présentation du Saint-Sacrement
Huile sur toile – 1942-48 

Musées d'Auxerre

Micro-Folie ouverte
Le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
le mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Fermé les dimanches.

Animations en famille

L’équipe de la Micro-Folie vous accueille pour des 
animations colorées.

Arty’Show spécial vacances

Travaillez la couleur en découvrant la technique du 
monotype, un procédé d’estampe souvent utilisé par 
les artistes.
Avec l’Artothèque d’Auxerre.
Sur réservation

Mercredi 8 fév. à 10h
Durée 1h30

De 3 à 12 ans

Visite guidée – Accrochez-vous !
Présentation des œuvres accrochées à la Micro-Folie 
autour de la thématique "Polychromie. Art et 
couleurs".

Sur réservation

Jeudi 23 fév. à 12h30
Durée 1h

Tous publics

A la micro-folie                12 place de l’Hôtel de Ville

#ColorOurCollections
Donnez des couleurs aux collections des musées !

Des expositions sur la couleur au Muséum et à la Micro-Folie : l’occasion pour les musées auxerrois
de participer à l’opération mondiale #ColorOurCollections.

Retrouvez des œuvres et objets des musées dans un carnet de coloriages :
Carnet papier disponible gratuitement au Muséum et à la Micro-Folie
Version numérique en téléchargement sur www.auxerre.fr et Facebook Auxerre culture ou sur la page de 
l’opération library.nyam.org/colorourcollections

http://www.auxerre.fr/


Exposition

Sorties de tôles

L’Abbaye St-Germain accueille dans le logis de l’Abbé
une exposition de Jean-Jacques Petit : patines sur tôles 
d’acier.

« Cette exposition est issue du travail d’une année, 
depuis l’exposition « Grands formats - Ciels » à 
l’Abbaye Saint-Germain, 2021-2022.
L’envie de peindre des nuages me tenait depuis 
longtemps, et je me suis dit, c’est ça : faire sortir de 
cette tôle d’acier, la richesse de ses nuances pour 
évoquer les lumières du ciel. Alors j’ai commencé, 
avec du ponçage, de l’acide, du polissage. Appelons 
ça du patinage. Le plus merveilleux est la surprise 
quasi systématique ; par ce qui arrive, ce qui 
émerge du geste, du mélange, de l’erreur, du pas 
assez ou trop vite, des taches, éclaboussures et 
coulures, de ces zones qui ne se laissent pas faire, qui
ne réagissent pas comme à côté, tous ces aléas qui 
font les surprises les plus étonnantes, les plus 
magnifiques comme les plus emmerdantes, les 
nouveautés comme les résistances, avec lesquelles il 
faut composer, lâcher, pour utiliser ce qui vient 
d’arriver. »

Exposition ouverte du 1er au 24 février 2023
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 17h

En famille

Découvrez l’Abbaye Saint-Germain

Visitez les salles médiévales
Trois salles pour découvrir le Moyen Age auxerrois : 
• le scriptorium (atelier d’écriture des moines 

bénédictins
• l’ancienne sacristie qui renferme le « suaire » de 

Saint Germain
• la salle d’archéologie médiévale.

Explorez l’Abbaye en jouant
À l’aide d’un cahier d’activités illustré, découvrez en 
autonomie l’histoire de l’abbaye Saint-Germain à 
travers son architecture.
Observation, réflexion et déduction sont autant de 
qualités qu’il faudra mobiliser pour parvenir à 
compléter ce livret.

Livret en vente à l’accueil de l’Abbaye – 2 €

A l’abbaye st-germain      2 bis place Saint-Germain  

        


