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Bonjour à tous ! Déjà la 
deuxième année de vie pour 
notre webzine et une année 
fructueuse de plus dans les 
coulisses du muséum ! 

Surtout pour le faire connaître 
et faire de la pédagogie avec 

vous   ! 
Un petit bilan de l’année 2007 2008 
s’impose ! Les 2 expositions proposées 
par le musée ont eu un accueil 

chaleureux puisque la communication a 
vu défiler 6321 visiteurs dont 45%était 
des classes, et l’exposition  sur les  

pôles débutée depuis le mois d’avril, 
dans la cadre de la quatrième année 
polaire internationale, affiche complet 

pour les réservations de visites 
scolaires. 
Normal !! Il ne reste plus un cm2 de 

musée disponible, les spécimens sont 

très nombreux et l’ours naturalisé a eu 
son franc succès. Même l’espace 

sciences actu (exposition venant de la 
cité des sciences de la villette) est  en 
liaison avec les pôles. 

Une innovation cette année : la salle 1 
du musée s’est transformée en petit 
labo : des paillasses accueillent des 

expériences, du matériel et un tableau 
noir permettant de travailler en groupe 
.nous espérons pouvoir faire plus de 

« mise en scène scientifique » ! , 
pourquoi pas des lunettes, des blouses 

blanches ! En attendant nombreux ont 
été ceux qui ont pu se familiariser avec 
le magnétisme des pôles et 

l’ensoleillement sur la Terre. 
L’emprunt des outils que nous vous 
proposons n’a pas battu son plein, il faut 

dire qu’Hector, l’arbre mort (que vous 
pourrez emprunter dès la rentrée de 
septembre) est allé s’installer à la 



maison de l’eau pour l’exposition 

« arbres ».  
Les sacs pédagogiques (vous pouvez voir 

leur contenu sur internet sur le site  
Académique, ressources régionales, 
musées) n’ont été empruntés que 5 fois 

cette année. Dommage ! Ils sont légers, 
vite empruntés et  nous vous en 
confectionnons un après chaque 

exposition (il contient toujours de la 
documentation, mais surtout des jeux 
illustrant le thème traité : par exemple, 

la danse des abeilles pour l’exposition 
communication) .N’oubliez pas, ils 
peuvent être un moyen ludique de faire 

passer des connaissances. 
Nous avons, pour finir, organisé des 

visites pour les futurs professeurs des 
écoles (3 visites, cette année : + de 60 
personnes de l’IUFM) et rencontré m 

Niant et Renault à l’inspection 
académique pour préparer une liaison 
plus fructueuse entre le musée et vous. 

 

 
 
 

Mais nous avons des projets 
plein la tête pour 2008-2009 ! 

 
Tout d’abord le programme 2008 2009 

des expositions : l’histoire de cailloux 
permettra peut être  à vos élèves de 
voir la géologie sous un autre œil dès le 

mois de septembre. En avril, il est 
prévu de vous proposer de parcourir  
les milieux naturels de l’Yonne. Pour ce 

qui est de sciences actu, nous  

recevrons de la cité des sciences de la 
villette leur exposition sur les OGM.  

Un atelier classification verra enfin le 
jour, d’abord pour les enseignants,  puis 
nous l’expérimenterons avec une classe 

volontaire. Nous sommes entrain de 
rassembler des attributs d’animaux 
permettant de faire vivre cet atelier.      

 
 ET COMME D’HABITUDE 
Nous renouvellerons nos actions : 

participation aux forums, et à tout ce 
qui relie l’éducation nationale au 
muséum, et comme toujours, nous 

serons ravies d’accueillir tous les 
enseignants dans les murs du musée, 

pour vous aider dans vos projets. 
Des visites pédagogiques sont d’ailleurs 
organisées pour chaque exposition, les 

mercredis. 
 Des dossiers pédagogiques vous seront 
distribués à ce moment et  seront mis 

en ligne pour vous. 
Guettez vos mails, votre BDE, votre 
site Ressources culturelles 

académiques et le Plan de formation, 
pour avoir le calendrier exact de toutes 
ces manifestations.  

N’hésitez pas à nous contacter en cas 
de besoin : 

Service pédagogique du Muséum 
d’histoire naturelle 

Danièle Louis (vendredi matin) 
Evelyne Fontaine (vendredi après-midi) 

5 rue Vauban, / 03 86 72 96 40 
museum.mairie@auxerre.com 

 
A bientôt de vous rencontrer ! 

 Danièle Louis et Evelyne Fontaine

 


