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Webzine n° 6
Après une année d’arrêt de publication pour des 
raisons inavouables (!), l’équipe éducative a réagi 
et est très heureuse de vous retrouver en 2013.
Voici donc des nouvelles du Muséum d’Auxerre !

2012-2013
De la savane au Muséum, la donation Poitout
Comme chaque fois, commençons d’abord par des 
nouvelles de l’année qui vient de s’écouler.
Elle a été déclinée sous le signe de M. Poitout, 
chasseur émérite du milieu du 20° siècle, dont 
l’épouse a donné au Muséum une très importante 
collection d’animaux de tous pays dont certains 
sont maintenant à ranger dans la rubrique des 
espèces protégées, ce qui leur donne toute leur 
raison d’être conservés dans un muséum.
L’ours blanc, debout au fond de la salle 3, a eu son 
franc succès et a fait de très belles peurs grâce à sa 
carrure d’athlète impressionnante remplissant la 
pièce presque jusqu’au plafond.

Les ateliers réalisés à partir de l’exposition ont 
permis à 1456 enfants scolarisés de franchir la 
porte d’un musée et de profiter de nos animations, 
conçues de manière spécifique par niveaux et 
objectifs pédagogiques.

Coâ coâ, grenouilles et compagnie
L’exposition sur les amphibiens attire encore un 
large public scolaire (de février au 10 juin, 1849 
élèves).
Particulièrement riche d’informations 
scientifiques, cette exposition se démarque par 
son caractère innovant : à travers une description 
très imagée voire poétique de la journaliste 
scientifique Emmanuelle Grundmann, vous 
naviguez dans le monde des grenouilles, 
largement illustré par les superbes photographies 
du photographe naturaliste Cyril Ruoso.
La véranda s’est transformée en mare avec ses 
coussins nénuphars propices à une pause « lecture 
de contes sur les grenouilles ». 

L’atelier des petits, « Cacophonie sur la mare », à 
l’orchestre éphémère (bâton de pluie, appeaux et 
grenouilles à gratter), est enregistré pour chaque 
classe qui repart ainsi avec sa production sonore.
Nous avons même vu passer dans nos murs les 
lycéens bulgares en correspondance avec le lycée 
Jacques Amyot. Merci au professeur de SVT 
d’avoir traduit les textes de l’exposition et le Quizz 
lycée. Nos médiateurs ont été étonnés de la 
sagesse de tous et réclament leur retour avec 
envie.

Mais les grenouilles n’ont pas dit leur dernier 
coassement, l’exposition se terminera en 
septembre. Cette exposition peut encore être 
admirée tout l’été.

La classe, l’œuvre 
Autre satisfaction :  cette année,  le Muséum a été 
choisi comme musée participant à une nouvelle 
opération, « La classe, l’œuvre ». Le but de cette 
manifestation est de promouvoir la culture pour 
les scolaires, en l’occurrence la culture 
scientifique. Une œuvre a été sélectionnée et 
présentée. Le choix fut vite fait : le dernier loup 
tué dans l’Yonne, présenté avant son départ en 
restauration.

Nous avons profité de notre participation au 
Forum du Patrimoine en avril, à l’IUFM 
d’Auxerre, pour faire découvrir ce qu’est un 
constat d’état aux classes participantes. Le loup a 
été examiné sous toutes les coutures et, de l’avis 
unanime des élèves, « il était trop laid pour être 
dans un musée », ce qui a permis d’expliquer le 
rôle de conservation d’un muséum.



Prochaines expositions
Un potager de plâtre
L’avenir au Muséum ? Ce sera « Un potager de 
plâtre » du 14 septembre au 10 novembre. 
La collection de légumes en plâtre Vilmorin-
Andrieux, très fragile, sera de sortie. 

Il paraît qu’un enfant sur quatre ignore que les 
frites sont faites à partir de pommes de terre et 
que la majorité ne sait pas répondre à la question 
« la tomate est-elle un fruit ou un légume ? »... 
Venez combler les carences de vos élèves en 
découvrant l’atelier culinaire « A vos fourneaux » 
et l’atelier « A vos pinceaux » pour réaliser un 
masque à la façon d’Arcimboldo.

Visite pédagogique le 18 septembre à 14h30

Nous préparons déjà l’exposition suivante : 
« Prédateurs » de décembre 2013 à avril 2014 et 
projetons ensuite de vous faire découvrir les 
plantes.

ET COMME D’HABITUDE
Actions pédagogiques
Nous renouvellerons nos actions : participation 
aux forums et à tout ce qui relie l’Education 
nationale au Muséum et, comme, toujours, nous 
serons ravies d’accueillir tous les enseignants dans 
les murs du musée pour les aider dans leurs 
projets.
Des visites pédagogiques sont d’ailleurs 
organisées pour chaque exposition. Un dossier 
pédagogique est distribué à cette occasion et est 
également disponible en ligne.
Guettez vos mails, votre BDE, votre site 
Ressources culturelles académiques et le Plan de 
formation pour avoir le calendrier exact de toutes 
ces manifestations.

Service des Publics du Muséum
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin :

Enseignantes détachées au Muséum 
d’Auxerre
Dnièle Louis (vendredi matin)
Evelyne Fontaine (vendredi après-midi)

Médiateurs du Service des Publics
5 bd Vauban – 89000 auxerre
03 86 72 96 40
museum.mairie@auxerre.com

A bientôt de vous rencontrer !
Danièle Louis et Evelyne Fontaine
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