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Comme chaque année, ce petit journal 
vous permet de découvrir l’actualité et les 
activités pédagogiques à venir du Muséum-
Maison de l’eau pour vos classes.

Muséum-Maison de l’eau ?
Une restructuration enrichissante est 

intervenue : le Muséum d'histoire naturelle 
et la Maison de l'Eau ont achevé leur fusion 
avec le regroupement de l'équipe sur un 
même site.

Réaménagement, regroupement des 
ressources qui ont été repensées, 
enrichissement mutuel : nous sommes 
maintenant une seule et unique structure, 
ce qui vous rendra plus facile la prise de 
rendez-vous et l'emprunt de matériel 
pédagogique.

L'équipe du Service des publics se 
compose désormais d'un responsable et de 
quatre médiateurs, épaulés par nos 
professeurs détachés.

Encore du changement en 2010-2011! 
Cette année, le webzine est 

provisoirement écrit à 2 au lieu de 4 mains, 
l'une de nous ayant eu un congé formation. 
J’espère que notre équipe de 2 professeurs 
détachés sera à nouveau au complet à la 
rentrée.

En 2010-2011...

Les idées n’ont pas manqué pour vous 
permettre de visiter au mieux nos 
expositions temporaires.

Le record a été battu cette année : 3 
expositions temporaires !

L’exposition Grands singes a été visitée 
par plus de 2000 élèves, dont encore une 
fois des terminales S arrivés avec 
ordinateurs portables et logiciel Phylogène, 
prêts à en découdre avec l’évolution dans la 
lignée de M. Lecointre.

Une énorme malle pleine d'ateliers 
pédagogiques, empruntée à l'association 
Projet pour la Conservation des Grands 
Singes, a permis aux plus petits de suivre 
un atelier « très gorille » et des jeux mettant 
les enfants dans la peau des singes leur ont 
permis de comprendre la pronation et la 
supination.

Puis il y eut l’exposition Coques, 
coquilles et coquillages, exposition de 
photographies de la collection Dautzenberg 
par Emmanuel Berry. Belle occasion de 
sortir des réserves nos coquillages, sans 
oublier celles qui ont fait la gloire du 
Secondaire dans l’Yonne : les ammonites.



Enfin, la grande exposition de printemps 
et d’été Faire la pluie et le beau temps 
que l’on peut voir en 2 lieux (Muséum et 
Maison de l’eau) sur la météo et le climat.

Quelle joie de voir, sur le perron, repartir 
les classes avec les outils fabriqués dans 
les ateliers météo avec du crin de cheval !

Ne manquez pas l’exposition d’automne 
au titre évocateur : Le muséum dévoile 
ses secrets. Pourquoi le Muséum existe-t-
il ? Dans quel but ? Quelles sont les 
personnes qui le font vivre ? Comment et 
pourquoi conserver les spécimens? Nous 
vous montrerons des pièces qui nous 
tiennent à cœur, comme cette pince de 
crabe fossile étudiée jusqu’aux États-Unis!

Venez à la visite pédagogique le 
21 septembre 2011 à 14h30 et vous 
saurez tout sur le Muséum d'Auxerre !

Puis viendra l’exposition de printemps : 
Pachyderme que ça, exposition du 
Muséum-Jardin des Sciences de Dijon 
revisitée « à la sauce auxerroise ».

Pas d'expo-dossier en automne ; 
l'espace Sciences actualité cédera la place 
à la section de l'exposition temporaire 
consacrée à l’histoire du Muséum : quel 
meilleur endroit que la véranda pour vous 
raconter cette magnifique histoire ?

Nous vous proposerons lors de chaque 
exposition des outils pédagogiques et des 
ateliers adaptés aux différents âges.

Hélas, nous n'avons pas réussi à 
répondre à votre demande récurrente : il ne 
nous a pas encore été possible de trouver 
un local où prendre vos repas froids en 
hiver. Nous cherchons encore une solution 
et ne désarmons pas !

Et comme d’habitude, nous 
renouvellerons nos participations aux 
manifestations culturelles : rendez-vous aux 
Journées du Patrimoine le 18 septembre, 
au Muséum et à la Maison de l'Eau, et au 
Village des Sciences qui se tiendra à l'IUT 
les 14 et 15 octobre (activités autour de la 
forêt) !

N’hésitez pas à visiter les sites Internet 
de la Ville d'Auxerre et de l’Académie pour 
consulter notre catalogue de ressources 
itinérantes et télécharger le dossier 
pédagogique de chaque exposition.

Contactez-nous pour vos projets, nous 
répondrons à votre attente dans la mesure 
de nos possibilités.

Nous vous attendons !

Danièle Louis
Enseignante détachée 

au Muséum-Maison de l'Eau

Service des Publics du Muséum-Maison  
de l’eau

Responsable : Philippe Tabuteau
Enseignantes détachées : Danièle Louis  
et Evelyne Fontaine
5 rue Vauban
03 86 72 96 40
museum.mairie@auxerre.com

Et en 2011-2012 ?
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