
MUSÉUM 

Groupes loisirs

En couleurs !



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.

http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/


Découvrez l’exposition et l’atelier
en couleurs !

Plongée dans les couleurs de la nature !

Le Muséum d’Auxerre s’empare d’un sujet à la 
fois simple et complexe, souvent laissé aux plus
petits mais riche de surprises : la couleur.

Cette exposition vous propose une plongée dans les 
couleurs de la nature.
Minéraux, animaux naturalisés, insectes, coquillages... 
sortis de toutes les réserves du Muséum vous attendent
pour vous faire découvrir la diversité et le rôle des 
couleurs dans la nature.

Une expo curieuse et pleine de merveilles !

Dans l’exposition :

• Découvrez de nombreux objets des collections du 
Muséum : animaux naturalisés, minéraux, coquillages, 
moulages...

•• Comprenez comment la lumière se décompose 
en couleurs

•• Percez les secrets de l’arc-en-ciel

•• Retrouvez les animaux évoqués à partir 
d’échantillons de couleur

•• Découvrez quelques informations inattendues : 
saviez-vous que l’ours blanc a la peau noire ?

Atelier méli-mélo de couleurs

Face  à  une  multitude  d’espèces  soigneusement
sélectionnées, les équipes vont devoir faire preuve de
sagacité et de rapidité.
Combien d’espèces arborent du vert ? Combien n’ont
pas de gris ?
Attention aux pièges !
Une manière ludique de s’interroger sur les différentes
fonctions de la couleur dans la nature.

Niveau
Tous niveaux et tous âges !

•• Un niveau pour les groupes de grands ou les 
groupes mixtes petits-grands.

• Une version simplifiée pour les groupes de petits.

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.

Durée : 45 mn

Effectif : 20 enfants maximum

Visite de présentation aux animateurs
Mardi 21 février 2023

10h

Prochaine exposition

Merveilleux
insectes

9 juillet – 17 septembre 2023
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