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Encore une année que nous n’avons pas vu 
passer, malgré les éclats de pierre et 
les promenades aux bords de l’Yonne ! 
 
Nous avons fait notre possible pour que 

l’exposition de la cité de La villette (Toumai  

l’origine de l’humanité)  soit adaptée  à 

toutes les populations scolaires 

fréquentant notre lieu, De nombreuses 

classes primaires ont remonté le temps sur 

le sol du musée et le cours de l’eau pour la 

rivière.  

Nous avions  espoir de faire découvrir  

Toumaï, ses cousins et l’Yonne à des 

collégiens et même des lycéens. Quelle fut 

notre joie de voir enfin des premières L 

illustrer leur thème pour le baccalauréat 

de SVT dans les salles du rez de chaussée !  

 Mais peu de grands sont venus. Pourtant 

tout y était. Un quiz, un coin du naturaliste, 

un film sur l’eau, des bornes interactives, 

comme chaque fois.  

Dans la rubrique « les petits bonheurs 

toujours »  nous avons participé au projet 

de l’école de Parly : « l’école de la forêt », 

en sortant des réserves les spécimens 

nécessaires  à élaboration d’une base de la 

classification. Merci à nos petits cobayes 

qui ont testé notre atelier. Grâce à eux 

nous pouvons  proposer un véritable atelier 

« classification » l’an prochain dans les 

nouvelles activités offertes par le musée. 

Les enseignants nous ont davantage 

contactées pour des projets   précis, et le 

sac dinosaure a encore battu des records 

d’emprunt. 

Lors du forum du patrimoine  et de  

manifestations (comme « la tête dans les 

étoiles..), nous ne nous déplacions plus sans 

notre nouvel  outil : un jeu de l’oie sur le 

muséum, moyen vivant de découvrir 

pourquoi les muséums existent, leurs rôles 

et leurs contenus.  



Pensons avenir ! 
Et donc année 2009 2010 ! 

Notre nombre d’heures de détachement a 

déjà été revu à la baisse cette année, ce 

qui nous a un peu attristées. Nous sommes 

loin de compter nos heures pour faire vivre 

la pédagogie au musée ! Mais gardons le 

sourire !! 

Nous espérons vivement pouvoir vous faire 

partager l’épopée d’Elmouth le 

mammouth .Ce dernier est  le  fil 

conducteur pour les enfants de l’exposition 

« au temps des mammouths », de début 

septembre au mois de mars. 

Cette exposition venant du muséum 

national de Paris a déjà été vue dans de 

nombreuses villes comme  Bordeaux, 

Neufchâtel, Poitiers, 

Chambéry…..Evidemment Elmouth nous aide 

à créer une exposition originale pour 

Auxerre ! 

La visite pédagogique de cette exposition 

pour les enseignants sera le 23 septembre 

à 14h30.le dossier pédagogique sera en 

ligne juste avant les vacances d’été. 

cette fois, nous avons voulu privilégier 

l’observation fine et calme de l’exposition 

.Bien sûr , des visites de classe sont 

toujours possibles , mais nous espérons voir 

s’asseoir nos petits explorateurs sur nos 

coussins pour  se documenter , observer et 

même peindre à la façon des Hommes 

préhistoriques (tous les ateliers  se 

réalisent en 20mn environ en autonomie 

avec l’enseignant, merci de signaler vos 

besoins lors de la prise de rendez vous); 

tout cela s’organise  et nous sommes prêtes 

à en discuter avec vous le jour de la visite 

pédagogique , ou au téléphone . 

Les activités pédagogiques proposées ont 

été pensées pour qu’un sac « Elmouth » 

puisse ensuite aller dans les classes qui en 

feront la    demande (Nous vous rappelons  

juste que l’emprunt est gratuit, il suffit  de 

venir et rapporter le sac et de s’équiper 

d’une attestation d’assurance de l’école). 

 

En même temps la cité de la villette 

proposera « dernières nouvelles du 

système solaire » (20septembre, 25 

octobre). Puis pour rester dans l’actualité 

(2 novembre, 17 janvier) vous trouverez 

« la crise financière vue par les 

scientifiques »  dans la véranda 19ème, 

comme d’habitude. 

Viendra alors  le temps de la deuxième 

exposition (mars/ aout) avec pour thème 

« la nature en ville » .nous sommes déjà 

entrain de nous pencher sur notre parc, 

pour proposer un jeu d’énigmes sur ses 

arbres. Nous cherchons aussi des sites 

proposant d’être observateurs d’animaux 

pour faire un inventaire  de la flore et de 

la faune en ville (papillons, oiseaux …).  
 

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. 

Guettez vos mails, votre BDE, votre site Ressources 

culturelles académiques  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 ! 

 Evelyne Fontaine et Danièle Louis
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