
Les Muséums 
d’histoire naturelleà Découvrir

Le Jardin des sciences de Dijon

Vivez le «vivant» !

Le Jardin des sciences
En plein coeur de Dijon, dans un cadre excep-
tionnel, le Jardin des sciences de la ville de 
Dijon, structure originale de diffusion et de 
partage des savoirs scientifiques, offre grâce à
ses trois entités (muséum, planétarium et jar-
din botanique), une vision complète et trans-
verse sur l’ensemble des sciences de la nature.
Son objectif est de mettre en lumière les 
relations entre la nature, l’humain et l’envi-
ronnement. Le Muséum présente l’histoire 
du vivant et de la biodiversité. Entre connais-
sances scientifiques actuelles et sensibilisation 
citoyenne, découvrez l’importance de la pré-
servation de la biodiversité, enjeu fondamen-
tal du développement durable.

Inauguration du Muséum, le 28 juin 2013 Ja
rd

in
 d

es
 s

ci
en

ce
s 

–
 D

ijo
n

.

Trois entités sur 
un seul site
- Le jardin botanique : vitrine de la biodiversité
L’Ecole de botanique propose de découvrir et 
de mieux comprendre la biodiversité sauvage 
et cultivée et comment les hommes, par leurs 
pratiques de production et de consommation, 
influencent cette diversité. La Roseraie de 
l’Arquebuse regroupe plus de 230 variétés 
de roses anciennes et modernes ainsi que des 
espèces sauvages. L’Arboretum est conçu 
comme un jardin à l’anglaise avec ses allées 
sinueuses, ses statues, son petit plan d’eau, ses 
essences d’arbres provenant des 5 continents. 

Prenez place dans la grande salle du pla-
nétarium de Dijon, « tout numérique » sous 
un dôme de 10 mètres de diamètre pour un 
spectacle impressionnant de 35 minutes...
- Un muséum réinventé. il fait peau neuve pour 
offrir un ensemble cohérent et complet où 
toutes les sciences de la nature sont à l’honneur.
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Le Muséum d’histoire naturelle d’Autun

Collection 
ornithologique

Musée de france
Le muséum d’histoire naturelle Jacques de 
la comBlE est situé dans un ancien hôtel par-
ticulier proche de la cathédrale, au 14 de la 
rue St Antoine à Autun. il est classé Musée de 
France. L’action éducative est conduite par 
le conservateur et son équipe en partenariat 
avec le service d’animation du patrimoine. 
Une collaboration avec des professeurs de 
collèges et lycées d’Autun et de Chalon-sur-
Saône permet le développement d’actions 
spécifiques ayant pour support les particu-
larités géologiques, paléontologiques, fau-
nistiques et floristiques du secteur Autunois-
Morvan.

Des collections d’exception
Le Muséum d’histoire naturelle Jacques de 
La Comble abrite un ensemble de collections 
représentatif de tous les secteurs de l’histoire 
naturelle regroupant près de 800 000 échan-
tillons. 
Parmi ceux-ci plus de 150 000 échantillons 
sont représentatifs de l’époque de forma-
tion des charbons du Carbonifère. Ces spéci-
mens représentent l’un des plus importants 
ensembles déposés dans un établissement 
scientifique dans le monde.

Des animations 
pédagogiques
Le muséum propose des séances d’animation 
de durée et d'organisation variables sur la pé-
riode scolaire. Elles s'adressent aux cycles ii, iii, 
collèges ou lycées ainsi qu’aux cycles d'ensei-
gnement supérieur. Les activités sont spéci-
fiques pour chaque niveau.
Des visites, des ateliers, des stages d’approfon-
dissement des programmes, des malles pédago-
giques ainsi que des prêts de spécimens sont à 
disposition pour illustrer le contenu des séances. 
L'équipe du muséum et le professeur détaché 
sont à la disposition des enseignants pour la 
préparation et l'encadrement des projets.
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à découvrir
Le Muséum d’Auxerre
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Ours des cavernes reconstitué à 
partir d’ossements trouvés à Arcy-
sur-Cure (Yonne), cet ours fascine 
les petits visiteurs depuis 1860.

Une belle collection !
Le cœur du Muséum d’Auxerre est constitué 
de ses collections d’histoire naturelle : 140 000 
animaux naturalisés, fossiles, planches d’her-
bier, minéraux et instruments scientifiques qui 
racontent une bien longue histoire...
Des météorites, témoins de la naissance de 
l’Univers, aux oiseaux fraîchement arrivés après 
naturalisation, ses collections permettent de 
répondre aux demandes des chercheurs et de 
satisfaire la soif de découverte des visiteurs, pe-
tits et grands !

Le Muséum en bref, c’est :
- 10 agents passionnés par leurs missions ;
- 140 000 objets en collections, à protéger et 
à transmettre aux générations futures ;
- 2 expositions temporaires par an sur des 
sujets variés : en 2015, Bourgogne sauvage 
et Météorites ;
- 2 salles permanentes : salle des fossiles de 
l'Yonne et salle Paul Bert ;
- des ateliers « famille » lors des vacances 
scolaires ;
- à chaque nouvelle exposition, des ateliers 
pour groupes scolaires ou extra-scolaires, 
des jeux pour les maternelles et des livrets de 
visite pour les enfants lecteurs ;
- l'accompagnement des groupes pour des 
projets personnalisés : la forêt, les déchets, les 
voyageurs naturalistes...
- des animations sur site, des bords de 
l'Yonne aux mares ;
- des expositions et malles pédagogiques 
itinérantes ;
- des prêts de spécimens à d'autres musées ;
- des chercheurs du monde entier qui s'inté-
ressent à nos collections ;
- plus de 17 000 visiteurs en 2013 !
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La nature à la loupe - Fête de la science 2014
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