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Tableau récapitulatif des animations pédagogiques
du Musée & Parc Buffon
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Ateliers autour de Buffon
Des animaux et des hommes

X

Buffon et l’âge de la Terre

X
X

Les jardins de Buffon

X

Portrait d’herbe

X

X

Visites-atelier du château de Montbard
La Tour de l’Aubespin

X

Les carreaux de pavements
médiévaux

X

La stratigraphie

X
Modules scientifiques

Fossiles

X

Classification du vivant

X
X

Expositions temporaires
Voyages au bout de la Terre

X

X

X

Installations artistiques dans
le Parc Buffon

X

X

X

Expositions temporaires:
De la maternelle au lycée, des visites, des ateliers et des
projets à co-construire en lien avec nos expositions
temporaires pourront voir le jour avec votre collaboration.
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X

Projets suivis tout au long de l’année scolaire
La Classe, l’Œuvre: le jardin pédagogique
Cycle 2/3
Limité à 2 classes
Inscription avant le 30 septembre 2021
Dans le cadre de l’aménagement du jardin
pédagogique de l’Orangerie, le projet « la
Classe, l’Œuvre » fera cohabiter deux
disciplines: une scientifique, la botanique et une
artistique, la poésie.
A partir d’un poème, les élèves auront pour
objectif d’imaginer et de construire leur jardin .
Ce « jardin poétique » sera mis en lumière lors
de la Nuit des Musées 2022.
Programmé sur plusieurs séances, ce projet permettra aux élèves, avec l’aide de la
médiatrice culturelle, de se mettre dans la peau de plusieurs spécialistes:
naturaliste, botaniste, architecte-paysagiste,….

Projet « Ingénieur en Herbe »
Cycle 3
Inscription avant le 30 septembre 2021
Ce projet initié depuis 2012 par le musée des Arts et métiers
permet aux élèves de se glisser dans la peau d’un ingénieur
afin de relever un défi. Pour cela, ils réalisent une maquette
collective et innovante qui sera présentée à un jury de
professionnels au cœur des collections du musée.
Cette année, le thème du défi sera la COMMUNICATION.
Plus d’informations sur le site internet:
www.arts-et-metiers.net/musee/ingenieur-en-herbe
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Expositions temporaires 2021-2022
Histoires Naturelles, collections oubliées du Musée de Dieppe
Voyages au bout de la Terre
Jusqu’au 28 novembre 2021
Cycle 1/2/3
Le musée de Dieppe possède une riche
collection d’histoire naturelle constituée
dès le milieu du XIXe siècle. Redécouverte
seulement en 2016, cette collection est
mise en lumière sous forme d’ exposition à
Montbard, patrie du grand naturaliste
Buffon.
Prolongée jusqu’au 28 novembre 2021,
cette exposition temporaire visible sur les
deux niveaux du musée Buffon présente:

la collection ornithologique

La collection ostéologique

Les grandes expéditions scientifiques

Un cabinet marin, un cabinet de curiosités et un cabinet d’histoire naturelle
« D’un cabinet à l’autre »
Cycle 1 / 1 atelier de 1h30
L’atelier consiste à découvrir l’univers de 3 cabinets dans le musée: le cabinet marin,
le cabinet de curiosités et le cabinet d’Histoire Naturelle de Buffon et Daubenton.
Répartis par groupes, les enfants disposent de petites activités à réaliser avec l’aide
des adultes accompagnateurs.
Pour les élèves des cycles 2/3: une visite en autonomie accompagnée de fiches
d’activités « clé en main » autour des grands thèmes de l’exposition permet aux
enseignants de mener la visite en autonomie avec leur classe.
Possibilité de venir plusieurs fois.
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Expositions temporaires 2021-2022
Installations artistiques dans le Parc Buffon
L’Observatoire Vertical, Made In Les Ateliers
Animations à co-construire avec l’équipe de médiation du musée
Cycle 1/2/3/4
Automne - Printemps
Buffon crée son jardin à partir de 1734 sur les
vestiges du château des Ducs de Bourgogne. La
vocation du jardin de Buffon est l’expérimentation
de techniques culturales et l’observation de la
nature, au-delà du premier désir de jardin lié à
l’agrément et à la représentation.
C’est sur ces permanences, sur l’histoire qu’est né le
projet de l’Observatoire vertical et sur la conviction
qu’un jardin naturaliste du XXIe siècle se doit d’être
un jardin pour jouer, courir, se reposer mais aussi
pour étudier, comprendre, activer et mettre en
valeur les différents milieux écologiques. Un site
pour expérimenter.

L’observatoire vertical est né d’une rencontre entre
un designer et un amoureux de la nature, Raphaël
Campagnari et le Parc Buffon de la Ville de
Montbard.
L’idée est alors d’implanter des sculptures
fonctionnelles dénommées « A TYPO » dans la
grande perspective des jardins et dans un espace à
proximité appelé « la friche ».
Aux sculptures est associée une palette végétale de
plantes grimpantes, les plus proches de celles que
Buffon avait pu acclimater au XVIIIe siècle.
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Robert Schad, Dix Par Dix
Un parcours de sculptures en Bourgogne-Franche-Comté

DIOLES, 2019

Animations à co-construire avec l’équipe de médiation du musée
Cycle 1/2/3/4
Toute l’année

Né à Ravensburg en Allemagne en 1953, Robert Schad, après des études complètes
aux Beaux-Arts de Karlsruhe remporte de nombreux prix à l’international. Il est
lauréat de concours internationaux pour des œuvres destinées à l’espace public en
Allemagne, et récemment à Paris.
Après dix ans d’un exceptionnel périple européen de ses œuvres monumentales, le
sculpteur Robert Schad, franc-comtois depuis 1996, souhaite rendre hommage à sa
terre d’accueil. Il a imaginé un dialogue inédit avec des sites historiques et des
paysages remarquables de sa région.
Avec leur grande unité stylistique, toutes construites sur
le principe de lignes d’acier massif, les sculptures, aux
tonalités chaudes des nuances de la rouille, traceront un
fil rouge guidant le curieux à travers le Parc Buffon. Cette
rencontre propose ainsi une découverte singulière de
l’identité du site à travers un dialogue avec l’art
contemporain.
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Ateliers autour de Buffon:

Histoire naturelle et jardins
Des animaux et des hommes
Cycle 2/3
1 atelier de 2h
Toute l’année
Animaux utiles, cruels, intelligents, courageux, maladroits: la connaissance et la
perception que les hommes ont des animaux évoluent au cours de l’histoire.
Entre biologie et imaginaire les enfants démêlent au cours de cet atelier les
descriptions surprenantes données par Buffon dans son Histoire Naturelle
(quadrupèdes et oiseaux).

Les jardins de Buffon
Cycle 2
1 atelier de 2h
Automne-Printemps
Au travers d’un plan, les enfants découvrent les formes et les lignes qui
structuraient le jardin de Buffon: parterres en étoiles, alignements d’arbres,
labyrinthe de verdure, potager et bassins…
Une sortie dans le Parc Buffon et des activités ludiques permettent aux enfants de
s’orienter dans l’espace et de comprendre comment le jardin de Buffon s’est
transformé au cours du temps.
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Portrait d’herbe
Cycle 2
1 séquence de 2 séances (2h par séance)
Printemps
« Bec de grue », « Dent de lion », « Herbe de
coeur », autant de noms qui stimulent l’imagination.
Une première séance est dédiée à la réalisation de
portraits imaginaires d’après les estampes aquarellées de Jacques de Sève (dessinateur et graveur de
l’Histoire Naturelle) et les noms de certaines plantes présentes dans le Parc Buffon.
Place à l’observation in situ et au dessin scientifique en deuxième séance pour une
petite initiation à la botanique.

Buffon et l’âge de la Terre
Cycle 3
1 séquence de 2 séances (2h par séance)
Toute l’année
La Terre, singulière parmi un nombre gigantesque de planètes, est un objet d’étude
ancien. La compréhension scientifique de notre planète résulte d’un long cheminement, émaillé de controverses.
Une première séance est dédiée à la découverte de notre système solaire à l’aide de
petites activités ludiques et de manipulations. Place à l’expérimentation pour découvrir l’âge de la Terre en suivant le cheminement scientifique de Buffon en deuxième séance.
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Visites-atelier du château de Montbard
La tour de l’Aubespin
Cycle 1
Visite-atelier de 1h30
Toute l’année
Les enfants sont invités à faire l’expérience de l’un des vestiges majeurs du
château de Montbard: la tour de l’Aubespin.
Au programme: rallye photo, manipulations et ascension de la tour.

Les carreaux de pavement médiévaux
Cycle 2
Visite-atelier de 2h
Toute l’année
Les enfants s’approprient le château de Montbard au travers de la fonction des
différents bâtiments. Lors de la première partie de la séance, l’accent est mis sur
la vie quotidienne au château.
A la suite de cette visite, un temps d’atelier propose aux élèves de découvrir les
carreaux de pavement médiévaux retrouvés en fouille par des manipulations et
du modelage.

La stratigraphie
Cycle 3
Visite-atelier de 2h
Toute l’année
Les enfants (re)découvrent le château de Montbard en se glissant dans la peau
d’un archéologue. Une visite d’une heure permet aux élèves de cerner les
grandes époques historiques qui ont marqué le site, du premier château édifié au
XIe siècle à aujourd’hui. L’atelier qui suit la visite propose une lecture du Parc
Buffon par la méthode stratigraphique: de la terre végétale au rocher en passant
par le remblai apporté par Buffon, nous remontons le temps couche par couche.
10

Modules scientifiques
Fossiles
Cycle 2-3
1 séquence de 2 séances (2h par séance)
Toute l’année
Qu’est ce qu’un fossile? Comment se forme-t-il?
En deux séances, les élèves découvrent ces restes d’êtres vivants du passé et leurs
points communs avec des animaux actuels. En cycle 2, chaque enfant réalise un
moulage à la manière d’un paléontologue et présente son fossile en position de vie
dans son milieu sous forme de création artistique. En cycle 3, la réalisation du
moulage s’accompagne de la prise en main d’une clé d’identification à partir d’une
collection de fossiles.

Classification du vivant:
Pourquoi? Comment?
Cycle 3-4
1 séquence de 2 séances (2h par séance)
Toute l’année
Ce module demande aux élèves de s’extraire d’une vision du passé centrée sur
l’évolution de l’Homme en s’intéressant à l’évolution de l’ensemble du vivant.
Au cours des séances, les élèves apprennent à observer et comparer les espèces en
s’attachant à leurs ressemblances, pour saisir la notion d’ancêtre commun. La
deuxième séance permet d’insérer des connaissances liées aux fossiles et ainsi
d’aborder l’échelle des temps géologiques.
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Lycée: La Terre, un astre singulier
1 atelier de 2h
Toute l’année

La Terre, singulière parmi un nombre gigantesque de planètes, est un objet d’étude
ancien. Les évidences apparentes et les récits non scientifiques ont d’abord conduit
à des premières représentations. La compréhension scientifique de notre planète
résulte d’un long cheminement émaillé de controverses. La naissance de la Terre n’y
échappe pas.
A partir du XVIIIe siècle, les progrès techniques permettent des études poussées de
l’âge de la Terre, dont la datation par la vitesse de sédimentation et de l’érosion et
des méthodes expérimentales sur le refroidissement des corps. Les travaux de
Buffon et ses expériences marquent un tournant majeur sur cette question de l’âge
de la Terre.
Lors de cette séance, les élèves sont invités à se replacer dans le contexte
scientifique du XVIIIe siècle, puis, en groupe, ils devront réussir des petits défis afin
de retrouver le cheminement scientifique de Buffon et son calcul de l’âge de la
Terre.
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Informations pratiques

L’accueil des classes au Musée a lieu les mardis toute la journée et les mercredis et
jeudis matins.
Les classes sont accueillies à 9h30 ou à 14h (sauf visites en autonomie de
l’exposition temporaire). Au Musée, les élèves sont sous la responsabilité de
l’enseignant.
Tarifs:
Ecoles de Montbard: gratuit
Classes hors Montbard: 65€ / atelier
Pour chaque niveau, des fiches pédagogiques sont téléchargeables sur notre site
internet: https://www.musee-parc-buffon.fr/programmes-scolaires.html
Elles vous permettent de connaitre précisément le contenu de l’animation et
fournissent des pistes pour préparer et approfondir la thématique.
Les dossiers de presse des expositions sont téléchargeables:
https://www.musee-parc-buffon.fr/espace-presse.html
Suite à l’inscription pour une visite en autonomie dans le cadre de l’exposition
temporaire « Histoire Naturelles, collections oubliées du Musée de Dieppe - Voyages
au bout de la Terre », l’équipe de médiation vous adressera le document enseignant
ainsi que les fiches d’activités.
Les visites en autonomie de l’exposition sont à votre portée autant de fois que vous
voulez, les jours d’accueil de classes, aux horaires et pour la durée souhaitée.
Avant d’inscrire la classe à un atelier, pensez à vérifier que les enfants n’ont pas déjà
vécu l’animation l’année scolaire précédente!
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Modalités de réservation


Formulaire d’inscription à remplir et renvoyer par mail ou par courrier au
Musée avant le 24 septembre 2021.



Le Musée et le Parc Buffon vous envoie une confirmation de réservation
(par email et par courrier). Votre réservation ne sera effective qu’après
confirmation de notre part (email et courrier).
Les premières activités pourront avoir lieu dès la première semaine
d’octobre (du 4 au 8 octobre).

Partenaires:
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Formulaire d’inscription
aux animations pédagogiques
Toute réservation confirmée engage votre présence à la date convenue.
Nom de l’école:
Adresse:
Code postal:

Ville:

Téléphone:
Email (obligatoire):
Nom de l’enseignant
Joignable de préférence (jours et heures):
Niveau scolaire et section:
Nombre d’enfants (une seule classe):
Nom de l’animation choisie:
Jours de préférence:
Mardi matin / Mardi après-midi / Mercredi matin / Jeudi matin
Formulaire à renvoyer par courrier ou par mail avant le 24 septembre:
Musée et Parc Buffon
Rue du Parc Buffon
21500 Montbard
emmanuelle.vernhet@montbard.com
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Musée et Parc Buffon
Rue du Parc Buffon
21500 Montbard
03 80 92 50 42/50 57
emmanuelle.vernhet@montbard.com
Retrouvez les animations pédagogiques et l’actualité sur notre site internet:
www.musee-parc-buffon.fr
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