
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 Cacophonie sur la mare
La nuit tombe… il s’en passe des choses, sur la mare !
Venez recréer cet univers de sons avec des instruments
de bruitage.
Découvrez comment utiliser appeaux, guiros, bâtons 
de pluie… puis accompagnez l’histoire et faites-la 
vivre !

Durée 1h
A partir de 5 ans

Atelier Découverte des fossiles
Venez apprendre comment se forment les fossiles et 
repartez avec votre propre moulage.

Durée 1h30
A partir de 5 ans

Atelier Mon petit théâtre nature
Pourquoi certains animaux deviennent-ils blancs 
l'hiver ?
Créez  un petit théâtre japonais, le Kamishibai (Butaï).

 
Durée 1h

A partir de 6 ans 

Animations gratuites.
Ateliers pour enfants selon l’âge préconisé 
accompagnés d'un adulte, 
dans la limite des places disponibles.

Renseignements et inscriptions :
 03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

À voir aussi au Muséum

• Dernières semaines de l'exposition 
temporaire Drôles de Fossiles !
Venez découvrir les fossiles et devenez paléontologue.

• Exposition permanente PaléOdyssée :  
découvrez la salle des fossiles de l’Yonne rénovée.

• Salle permanente Paul Bert.

• DANS LE PARC, visitez l’exposition 
Fossiles d’hier, biodiversité d’aujourd’hui 
Une expo photo pour comprendre le lien entre le 
passé géologique de notre région et les paysages et 
espèces d’aujourd’hui.

En partenariat avec le Conservatoire des Espaces naturels, le 
Musée Buffon de Montbard, le Muséum Cuvier de Montbéliard,
 le laboratoire Biogéosciences de l’Université de Dijon.

Ateliers famille au muséum
3 ateliers pour découvrir la nature au fil des saisons !

Muséum fermé
du 25 décembre 

au 1er janvier 2018

N'oubliez pas 
de vous inscrire 

avant le 24 décembre !Blanc comme l’hermine… en hiver !
Mustela erminea, M96-2, Ville d’Auxerre

Photo Hauchard

mailto:museum@auxerre.com


Calendrier des ateliers

2 au 5 janvier 2018

Mardi 2 janvier à 14h00 À partir de 6 ans Mon petit théâtre nature (kamishibai)

Mercredi 3 janvier à 10h30 À partir de 5 ans Découverte des fossiles

Mercredi 3 janvier à 14h00 À partir de 6 ans Mon petit théâtre nature (kamishibai)

Jeudi 4 janvier à 14h00 À partir de 4 ans Cacophonie sur la mare

Vendredi 5  janvier à 10h30 À partir de 6 ans Mon petit théâtre nature (kamishibai)

Informations pratiques
Muséum d’histoire naturelle

5 bd Vauban
89000 Auxerre

Muséum ouvert
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

et le dimanche de 14h à 17h30.
Fermé  tous les samedis

Parc ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

et le dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé tous les samedis

Action menée avec l'aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Les actions du Muséum sont labellisées Famil'Yonne et Effet PasteurBourgogne-Franche-Comté.


