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ATELIERS



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.

Durant l’été 2018, l’équipe du Muséum propose des 
ateliers en lien avec des expositions temporaires 
(Loto sonore) et la reprise de deux ateliers à succès 
(A l’heure du soleil et Teinture au marteau) 
mais aussi des nouveautés : un atelier conté à suivre à 
partir de 3 ans (Histoire de Quercus le chêne), un 
atelier annonciateur de la prochaine exposition 
(PaléoBook) et un atelier collaboratif !

Atelier Défi collaboratif « Énergie »
Atelier collaboratif : l'atelier famille revisité !
Du matériel, des outils, une mission : saurez-vous 
relever ce défi dans le temps imparti ?
Avançant par essais et erreurs, petits et grands ne 
pourront réussir qu'en conjuguant leurs talents...

Durée 1h30
A partir de 7 ans

Atelier Histoire de Quercus le Chêne
Connaissez-vous le grand chêne et les animaux qui 
l'habitent ?
Ils vivent heureux dans la forêt jusqu'à l'arrivée du 
bûcheron. Pourront-ils s'unir pour défendre leur 
paradis ? Quel est le secret des feuilles du chêne ?
Un atelier conté tourné vers l'imaginaire, pour les plus
petits.

Durée 1h
A partir de 3 ans

Atelier Paléo book
Présent en Europe  il y a quelques dizaines de milliers 
d'années, Néandertal a laissé des traces dans notre 
région, par exemple à Arcy-sur-Cure.
Dans quel milieu évoluait-il ? Quels animaux ont 
peuplé son environnement et son imaginaire ?
Venez recréer le bestiaire de Néandertal dans un livre 
coloré et animé.

Durée 1h
A partir de 6 ans

Atelier Loto sonore
Savez-vous reconnaître à l'oreille le coucou ou 
l’alouette ? Les replacer dans leur milieu ?
Un petit jeu de loto à construire – et à emporter - 
pour exercer son oreille et sa sagacité.
Apporter une clef USB ou une carte SD

Durée 1h
A partir de 5 ans

Atelier Teinture au marteau
Venez découvrir une étonnante technique de teinture 
textile à l’aide... d’un marteau !
Utilisez les espèces végétales du parc et gardez 
l'empreinte de leurs feuilles.

Pour cet atelier, merci d'apporter un tee-shirt ou un sac
de  coton  clair  et  déjà  lavé qui  sera  teint.  Vous  aurez
ainsi le bonheur d'exhiber votre création en vacances !

Durée 1h
A partir de 7 ans

Atelier A l'heure du soleil
Venez fabriquer un cadran solaire simple (précision 
d'environ un quart d'heure).
Un bon moyen de s'interroger sur quelques notions de 
base d'astronomie !

Durée 1h30
A partir de 7 ans

Ateliers d'été au muséum
Vacances d'été : venez apprendre en équipe adulte/enfant !
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la nature monte le son



Calendrier des ateliers
ATTENTION nouveaux horaires pour les ateliers du matin

juillet août

Lundi 9 à 14h Loto sonore Mercredi 1er à 14h Paléo book

Mardi 10 à 10h A l'heure du soleil Jeudi 2 à 10h Défi collaboratif « énergie »

Mercredi 11 à 14h Teinture au marteau Lundi 6 à 14h Teinture au marteau

Jeudi 12 à 10h Paléo book Mardi 7  à 10h Histoire de Quercus le chêne

Lundi 16 à 14h Teinture au marteau Mardi 7  à 11h Histoire de Quercus le chêne

Mardi 17 à 10h Paléo book Mercredi 8 à 14h A l'heure du soleil

Mercredi 18 à 14h Loto sonore Jeudi 9 à 10h Paléo book

Jeudi 19 à 10h Histoire de Quercus le chêne Lundi 13 à 14h Teinture au marteau

Jeudi 19 à 11h Histoire de Quercus le chêne Mardi 14 à 10h Histoire de Quercus le chêne

Lundi 23 à 14h Paléo book Mardi 14 à 11h Histoire de Quercus le chêne

Mardi 24 à 10h Histoire de Quercus le chêne Mercredi 15 Jour férié – Muséum fermé

Mardi 24 à 11h Histoire de Quercus le chêne Jeudi 16 à 10h Loto sonore

Mercredi 25 à 14h Loto sonore Jeudi 16 à 11h Loto sonore

Jeudi 26 à 10h Teinture au marteau Lundi 20 à 14h Défi collaboratif « énergie »

Lundi 30 à 14h Loto sonore Mardi 21 à 10h Loto sonore

Mardi 31 à 10h A l'heure du soleil Mercredi 22 à 14h A l'heure du soleil

Jeudi 23 à 10h Teinture au marteau

Renseignements et inscriptions
Inscrivez-vous au 03 86 72 96 40

Inscriptions à partir du 20 juin 2018.
museum@auxerre.com

Muséum d’histoire naturelle
5 bd Vauban - 89000 Auxerre

Informations pratiques
Animations gratuites

Ateliers pour enfants selon l’âge préconisé 

Action menée avec l'aide de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.

Les ateliers famille ainsi que les expositions La Nature monte le son, Bestiaire sonore et 
Fourier 1768-2018 ont reçu le label de culture scientifique Effet Pasteur Bourgogne-Franche-Comté.

Les expositions La Nature monte le son, Bestiaire sonore et Fourier 1768-2018 ont reçu le label
Année européenne du patrimoine culturel 2018.

L’exposition Fourier 1768-2018 est inscrite aux Commémorations nationales 2018.

mailto:museum.mairie@auxerre.com


à voir au Muséum pendant l’été

sans oublier le carnet de vacances !

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 le samedi et le 15 août.

Parc ouvert
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
et le dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le samedi et le 15 août.
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