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4 ans déjà que le webzine du muséum vous 
arrive par la voie des mails ! Et encore 
beaucoup de bons moments de pédagogie 
cette année ! 
Notre structure a d’abord accueilli en 
septembre  Elmouth le Mammouth. On a 
tout appris de lui, même la présence d’un 
clapet anal pour lui éviter des pertes de 
chaleur ! Notre atelier « peindre aux temps 
des mammouths » a été réservé par plus de 
135 classes ! Les murs du musée ont été 
couverts de mains préhistoriques et de 
peintures aux pochoirs tout comme 
accessoirement les frimousses ainsi que les 
vêtements ! Ce fut aussi un grand moment 
de pédagogie de voir des terminales S à plat 
ventre sur le parquet de la salle « les cousins 
des mammouths » entrain de faire la 
classification des proboscidiens avec  le 
logiciel phylogène et des ordinateurs  
portables du Lycée. 
Avec NATURBAINE, en février, la place a été 
faite aux animaux (dont certains  inattendus) 
partageant notre univers urbain.   Cette fois, 
nous avons proposé aux élèves de devenir les 
rois du Cluedo en cherchant qui était 
l’assassin qui rôdait dans notre  « ville-
musée ».Dans chaque salle, des indices 

étaient à découvrir .La solution était 
évidemment donnée dans la salle 5 baptisée 
pour l’occasion « boulevard gros minet ».  
 L’écureuil du musée a joué les vedettes tous 
les jours en grimpant dans le pin d’Autriche 
face aux jumelles que nous avions placées 
pour des petits naturalistes à l’affût dans la 
véranda et ce à   la grande joie de  
nombreuses classes en visite. On essaiera 
donc  de maintenir ce petit observatoire de la 
nature au Musée. 
 La diversité des animaux présentés lors de 
cette exposition a permis de faire des ateliers 
de classification emboîtée selon G. 
LECOINTRE avec observation directe de ces 
animaux. 5 classes ont réalisé cet atelier  
cette année, et nous  renouvelons avec vous 
l’expérience l’an prochain. Nous ne pourrons 
pas cependant  assurer tous ces ateliers 
.Mais pas de soucis, nous avons formé nos 
animatrices à la pratique de cet exercice qui 
fait peur à grand nombre d’entre nous…Vous 
pourrez ainsi bénéficier de plus de 
disponibilité dans la semaine. Mais  cet 
atelier ne  sera possible que si 2 animatrices 
sont présentes au musée  le jour de votre 
venue, car une d’elles doit  toujours rester à 
l’accueil, en particulier les après midi. Merci 



donc de nous contacter au préalable. A ce 
propos un grand merci aux taxidermistes qui 
nous ont fabriqué des attributs isolés. Venez 
donc découvrir ce qui se cache dans les ailes 
d’un oiseau ! 
Et les manifestations pendant les quelles 
vous avez pu venir discuter avec nous ? 
La fête de la science en novembre et  «  la 
tête dans les étoiles et les pieds sur Terre » à 
Villeneuve sur Yonne en juin. 
Des nouvelles des sacs pédagogiques ? 
 vous pouvez voir leur contenu sur le site 
Académique, ressources régionales, musées, 
mais aussi sur le site du muséum  .le petit 
dernier nommé sans surprise « Elmouth » a 
donc rejoint ceux sur les dinosaures ou 
autres fossiles .Ils sont légers, vite empruntés 
gratuitement  et  nous vous en 
confectionnons un après chaque exposition : 
il contient toujours de la documentation, 
mais surtout des jeux illustrant le thème de 
l’exposition .N’oubliez pas ! ils peuvent être 
un moyen ludique d’introduire des 
connaissances . 
Pour terminer, nous avons fait la 
connaissance cette année encore, des PE2 de 
l'IUFM, dans le cadre de leur stage sciences : 
une journée pour leur expliquer l’intérêt d’un 
muséum : nous avons fait ensemble un 
atelier classification, et avons montré tous les 
outils disponibles au muséum pour la rentrée 
prochaine dans l’Yonne. 
 
 
 
                 
 
 
Mais nous avons des projets plein la tête 
pour 2010-2011 ! 
Tout d’abord le programme. 
Tous aux grands singes ! L’exposition de 
septembre 2010 qui  durera jusque mi-
février, concernera les proches cousins de 
l’Homme. Venez admirer King Kong et 
prendre une photo de famille avec nos 
cousins les grands singes….Comme 
Naturbaine, notre  exposition a reçu le label 

de l’UNESCO « Année Internationale de la 
Biodiversité ». 
Puis nous partirons au bord de la mer pour 
admirer les coquillages à travers de 
magnifiques photographies et les collections 
du muséum à partir du mois de mars pour 2 
mois .viendra alors une exposition météo, 
nous vous promettons la pluie et le beau 
temps au muséum!  
Ajoutons 2 expositions Sciences Actu, en 
septembre, « la Biodiversité et la fin du 
sauvage », en avril « les nouvelles façons de 
faire des bébés en 2010 ». 
L’atelier classification continuera sa route et 
s’adaptera le plus possible  à chaque nouvelle 
exposition.  
Nous serons comme toujours à votre écoute 
pour un projet de classe quel qu’il soit, et 
continuerons à travailler sur notre parcours  
« arbres du parc » et  notre atelier 
« ichtyosaure ». 
Nous chercherons une entente avec des 
structures (ville, éducation nationale ?)Pour 
vous permettre de pique niquer entre 12 et 
14 h à l’abri, en cas de besoin. 
Et comme d’habitude, nous espérons vous 
rencontrer lors des visites pédagogiques 
prévues à chaque début d’exposition. Vous y 
recevrez votre dossier pédagogique réalisé 
par nos soins contenant par exemple  la 
totalité des spécimens exposés .vous pouvez 
aussi consulter la version internet de ce 
dossier  mise en ligne sur le  site de 
l’académie et du muséum. 
Avis donc aux amateurs et amatrices de la 
nature, des animaux, des plantes, des pierres  
du développement durable, bref du 
muséum ! 
Pour nous contacter : 
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
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