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des animaux dans le ciel
Une exposition pour voyager dans les étoiles et les mythes.

Ourses, scorpion, cygne, toucan…
Mais que font tous ces animaux dans le ciel ?

Venez le découvrir au Muséum !

Cette  exposition  vous  entraîne  dans  les  petites  et
grandes histoires des constellations et de leurs noms
grâce à des spécimens, photos, contes et jeux.

Entre astronomie et mythologie, découvrez les façons
dont  les  humains  ont  rendu  le  ciel  nocturne  plus
familier.

Les spécimens présentés dans l’exposition ont tous été 
naturalisés de façon légale. Aucun n’a été tué pour le 
Muséum.
Certains spécimens anciens ont été chassés avant 
l’instauration de lois de protection de ces espèces. 
Les spécimens récents sont morts accidentellement en 
milieu naturel ou en captivité et ont été collectés dans 
le respect des réglementations nationale et 
internationale.

Spécimens visibles : paons, poissons, toucan, 
caméléon, grue, héron, aigle, vautour, cygne, chien, 
flamant rose, chat, poule, tortue marine, crotale, 
lièvre, renard, corbeau, météorites...

Zone 1
constellations

Tout petits
sous le ciel étoilé
Une écrasante immensité,
à la fois immuable et
changeante…
Comment ne pas se sentir
minuscule devant
le spectacle du ciel
nocturne ? 

Très tôt, l’humanité
a observé le ciel
et imaginé une logique
dans le firmament.
Au fil de cartes du ciel
de différentes cultures,
découvrez pourquoi !

Représenter le ciel 
L’une des premières fonctions des cartographies 
célestes fut sans doute d’apprivoiser cette immensité
en la nommant, en lui trouvant une logique, en se 
l’appropriant, par des explications spirituelles, 
mythologiques ou religieuses.
Depuis quand ? Certains astronomes pensent voir 
les Pléiades et les Hyades, amas de la constellation 
du Taureau, dans une peinture de la grotte de 
Lascaux (-21 000 ans) ! 

Lascaux, 18 600 avant J.-C.
La plus ancienne carte du ciel connue ?

Mario Ruspoli / Centre des Monuments nationaux

Ciel du Morvan
Kevin Tadej / Naturagency 



Peupler le ciel
Dans le ciel, on retrouve surtout… ce qui existe sur 
terre ! 
Au moment d’expliquer les phénomènes naturels 
(aurore boréale, éclipses) ou de nommer les étoiles, les 
humains ont choisi des repères bien familiers : objets 
du quotidien, histoires de disputes et de jalousie… et 
animaux bien sûr !

Zone 2
un seul univers, de milliers de ciels

Chariot, louche, ourse, charrue…
Une même constellation peut être interprétée de 
manière différente selon les époques et les cultures.
Découvrez quelques légendes liées à la « Grande 
ourse ».

Zone 3
immuable et changeant,
le ciel pour repère

Nuit étoilée
Devant la projection grand écran d’une nuit en time-
lapse, observez l’apparente rotation des étoiles dans le 
ciel.

En réalité, c’est nous qui tournons !
La rotation de la Terre nous offre, en une nuit, une 
vue sur des milliers d’étoiles : balcon sur l’Univers !

Au fil de la nuit, le ciel change… autour d’un point 
fixe : l’étoile Polaire, repère marquant le Nord pour les 
habitants de l’hémisphère Nord.

Mais saviez-vous que cette étoile n’a pas toujours 
indiqué le Nord et ne l’indiquera pas toujours ?

Une salle pour évoquer les phénomènes visibles la nuit 
dans le ciel et découvrir l’explication astronomique du 
« mouvement » des étoiles.

Année étoilée
Au cours de l’année aussi, l’observation des étoiles 
évolue.

En cause : la révolution de la Terre autour du Soleil. 
Sa position selon la période a deux conséquences : 
les saisons (température, durée du jour) mais aussi 
le changement de la partie de ciel observable.

Découvrez quelques étoiles, constellations et 
astérismes liés à une saison, une période d’activité 
humaine.

Focus sur le zodiaque, invention humaine 
remontant à la Mésopotamie : l’occasion d’évoquer 
les différences entre astronomie et astrologie.

Horloge, boussole, GPS
Le ciel étoilé offre depuis des millénaires les mêmes 
applications que votre portable !

De nombreuses civilisations ont développé des 
connaissances astronomiques précises. Lire le ciel 
est en effet très utile d’un point de vue pratique pour 
s’orienter, voyager, anticiper les saisons et les 
travaux des champs, caler les calendriers religieux…

Ceci n’est pas une constellation
Impossible d’aller visiter la Grande Ourse ou 
Cassiopée : ces constellations n’ont aucune réalité 
physique car leurs étoiles sont en réalité très 
éloignées les unes des autres.
Les constellations sont des créations humaines 
regroupant des étoiles toujours visibles ensemble 
depuis notre planète !

Une nuit sous le ciel des Cévennes
Time-lapse de Guillaume Cannat

Constellation du Lièvre
Un nom attesté

depuis 6000 ans.

BNF

L’étoile Polaire – manuscrit médiéval
Désignant actuellement le pôle nord géographique,

cette étoile est un repère pour les voyageurs
de l’hémisphère Nord.

BNF



zone 4
bazar céleste

Connaissances voyageuses
Beaucoup de sociétés humaines, peut-être toutes, ont 
cherché à expliquer les phénomènes célestes. Seules 
certaines traditions astronomiques nous sont 
parvenues, parfois par de chemins longs et pleins de 
métissages et d’enrichissement. Ainsi, nos 
constellations familières viennent de Mésopotamie via 
l’Égypte ancienne, la Grèce antique, la Perse et 
l’Andalousie arabe. Certains motifs présents dans 
plusieurs cultures, comme les ourses, pourraient même
être des restes de mythes paléolithiques !

Bazar céleste
Conséquence de ces croisements et échanges de 
connaissances et de la multiplicité des visions du ciel : 
des regroupements d’étoiles différents d’une culture à 
l’autre, des noms qui changent d’un astronome à 
l’autre…
Comment se comprendre ?

zone 5
de l’ordre dans le ciel

Pour résoudre les difficultés, l’Union astronomique 
internationale, créée en 1922, établit une liste de 
constellations « officielles » et une carte du ciel, 
publiées en 1930.

88 constellations sont alors « homologuées » et 
reconnues par les astronomes du monde entier.

Les noms et constellations retenus traduisent la 
prééminence de la vision scientifique occidentale : 
constellations populaires et appellations autochtones 
n’ont pas été retenues. Une sélection faite aujourd’hui 
aurait peut-être laissé une plus grande place à la 
diversité des cultures et des savoirs astronomiques.

Zone 6
a vous !

Jeux (à faire à tout âge) et coin lecture vous 
attendent pour réviser vos connaissances ou 
découvrir des histoires de constellations.

Observez le ciel !
Lancez-vous : ce soir, sortez et tentez d’apercevoir et
d’identifier les étoiles !
Une activité facile à pratiquer, à approfondir grâce 
aux planétariums et associations d’astronomie.

Selon notre lieu d’habitation et l’importance de la 
pollution lumineuse, vous pouvez voir entre 10… et 
3000 étoiles à l’œil nu !
Découvrez le problème posé par la luminosité des 
activités humaines et observez un agrandissement 
d’une photo de ciel du Morvan.

Zone 7
des étoiles en plein jour ?

En conclusion de cette exposition, une petite 
question piège : où sont les étoiles le jour ?
Au-dessus de nos têtes, bien sûr !

C’est l’atmosphère terrestre qui, en diffusant la 
lumière du soleil, nous empêche de les voir.

En sortant du Muséum,  levez les yeux vers le ciel et 
pensez aux étoiles, toujours présentes.
Rendez-vous ce soir pour mieux les voir ?

Dans le parc
expositions de plein air
astronomie

Durant l’exposition, plusieurs mini-expositions sur 
l’astronomie seront présentées dans le parc.

Aux horaires d’ouverture du parc.
Zone fermée en cas d’alerte vents violents.

Hercule, 
héros grec et constellation, 

porte dans ce manuscrit
de Samarcande

une tenue timouride.

BNF

Sans atmosphère,
nous verrions les étoiles en plein jour.
Simulation sur le logiciel Stellarium



Autour de l’exposition

grand public

Visite libre de l’exposition

• jeu de découverte pour les tout-petits 

• livret de visite pour les enfants sachant lire.

Ateliers famille
Vacances d’hiver et de printemps
Hors vacances, premier mercredi du mois

• Entre ciel et terre : Certaines constellations 
portent le nom d’un animal… Découvre 
pourquoi !
A partir de 4 ans 

• Mini-planétarium : Fabrique un mini-
planétarium.
A partir de  6 ans 

• Quizz électrique : Fabrique un jeu de 
questions/réponses sur le ciel.
A partir de  7 ans 

Zodiaque du Théâtre
Vendredi 18 mars

18 h à 20 h

Au Théâtre d’Auxerre, avez-vous levé les yeux au lieu 
de regarder la scène ? Le plafond peint par Jean 
Burkhalter représente un zodiaque !

Au cours d’une visite guidée (également en LSF), venez
découvrir sur place cette œuvre inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques.

Visite proposée par les Musées d’Art et d’Histoire,
le Théâtre et le Muséum.

Sur réservation au 03 86 72 24 24

Nuit européenne des Musées
21 mai 2022
17h - minuit

Visite nocturne de l’exposition, ateliers, découverte des
étoiles…
Venez passer la soirée au Muséum !

groupes extra-scolaires

Centres de loisirs, IME, associations...

Sur réservation

Visites de présentation pour les animateurs

Mardi 1er mars à 9h30 et 10h15

Nombre de places limité – réservation obligatoire
au 03 86 72 96 40.

Dossier de présentation de l’exposition
à télécharger sur www.auxerre.  fr  

• Visite libre de l’exposition

• Atelier-jeu La bataille de l’espace : sur 
le principe de la bataille navale, un jeu pour 
découvrir les objets célestes.

Zodiaque
Plafond peint de la grande salle du Théâtre d’Auxerre

Jean Burkhalter

http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/


établissements scolaires

De la maternelle au lycée
Sur réservation

Visite de présentation pour les enseignants

Mercredi 2 mars à 14h30

Nombre de places limité – réservation obligatoire
au 03 86 72 96 40.

Dossier pédagogique et dossier EPI
à télécharger sur www.auxerre  .  fr  

Visite libre de l’exposition

• jeu de découverte pour les tout-petits 

• livret de visite pour les enfants sachant lire.

Ateliers pédagogiques

• Mon ciel à moi (maternelle et CP) : on voit 
beaucoup de choses dans le ciel, la nuit. Mais 
que voit-on vraiment et où se trouvent ces 
objets : avions, satellites, étoiles, lune ?
Un atelier de repérage dans le temps (jour / 
nuit) et l’espace.

• Icauna ne répond plus (CE1-CE2) : la sonde
Icauna ne répond plus ! Par groupes, les élèves 
devront la localiser.
Un jeu de repérage dans le Système solaire.

• Faiseurs de ciel (CM1 à collège) : les 
constellations n’existent pas… mais nous les 
observons dans le ciel !
Un atelier de manip pour comprendre la 
position relative des étoiles de quelques 
constellations.

informations pratiques 

Du 6 février au 28 août 2022.

Février à juin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 14h à 17h30

Juillet – août
Lundi à vendredi et dimanche de 9h à 12h.

Fermé les samedis et jours fériés (18 avril, 1er, 8 et 
26 mai, 6 juin, 14 juillet et 15 août).

Parc fermé en cas d’alerte météo.

Infos Covid : 
Pass sanitaire obligatoire de 12 ans et 2 mois à 15 
ans.
Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans.

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans / CP.

Les modalités d’ouverture peuvent changer selon les
décisions administratives et les conditions 
sanitaires.

Renseignements au 03 86 72 96 40.

Réservation obligatoire pour les groupes
03 86 72 96 40

museum@auxerre.com
www.auxerre.fr

Venez et revenez au muséum !
La visite et les ateliers sont gratuits.

http://www.auxerre.fr/
mailto:museum@auxerre.com
http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/


partenaires de l'exposition
des animaux dans le ciel

Une exposition conçue et créée
par l’équipe du Muséum d’Auxerre.

Assistance technique au montage
- Régie technique Muséum ;
- Logistique Culture, Ville d'Auxerre.

Prêts
- Maquette de Stonehenge prêtée par M. Bernard 
Simon
- Maquettes astronomiques prêtées par le 
Muséum-Jardin des Sciences de Dijon
- Globe terrestre prêté par la Bibliothèque 
municipale d’Auxerre
- Œuvres contemporaines prêtées par l’Artothèque 
d’Auxerre
- Maquette de chariot prêtée par les Musées d’Art et
d’Histoire d’Auxerre
- Manège : collection particulière.

Images et films à titre gracieux
- Bibliothèque municipale Jacques-Lacarrière d’Auxerre
- ISS – ESA.

Images et vidéos
- Naturagency
- Bibliothèque nationale de France
- Photothèque du Centre des Monuments nationaux
- Nadieh  Bremer – Visual Cinnamon
- Giulia Vetri
- Guillaume Cannat.

Coin lecture
Livres  sélectionnés  et  mis  à  disposition  par  les
bibliothécaires de la Bibliothèque municipale Jacques-
Lacarrière.

Exposition réalisée avec le soutien de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les actions du Muséum sont labellisées 
Famil’Yonne.
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