
  

 

Animations pédagogiques scolaires 

2022-2023 

Musée et Parc Buffon 
Rue du Parc Buffon 
21500 Montbard 
03 80 92 50 42 (administration) / 50 57 (accueil du musée) 
charlotte.teyssier@montbard.com 
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Tableau récapitulatif des animations pédagogiques  
 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

Exposition « PENSER LA NATURE » au MUSÉE BUFFON 

L’illustration naturaliste x x x x 

Controverse au siècle des 

Lumières : l’histoire de la 

Terre 

  x x 

L’histoire de la vie et sa 

représentation 
   x 

Un ouvrage en 36 volumes : 

l’Histoire naturelle, générale  

et particulière 

 x x x 

L’art d’observer la nature x x x x 

Taxidermie x x x x 

Blob, polype, lichen et autres 

êtres étranges 
x x x  

Buffon et les maths : le jeu 

du franc-carreau 
   Lycée 

CHÂTEAU de Montbard 

Archéologie du bâti x x x x 

Objets de fouilles  x x  

Un vestige et son histoire : 

salles souterraines / tour de 

l’Aubespin 

x x x x 

Art contemporain au PARC BUFFON 

Dix par dix x x   

  JARDIN PÉDAGOGIQUE de l’orangerie 

Plantes à tanin  x x  
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Exposition  
« PENSER LA NATURE »  
Musée Buffon  

Après six mois de travaux, le Musée 
Buffon rouvre ses portes pour 
proposer aux visiteurs un nouveau 
parcours d’exposition qui se 
développe sur les deux étages des 
anciennes écuries du domaine de 
Buffon. 

 

DES COLLECTIONS INÉDITES 

Le Musée Buffon présente des 
collections issues de prêts consentis 
par une douzaine d’institutions en 
France. Le visiteur est ainsi plongé 
dès son arrivée dans le foisonnement 
de la Nature, dispositif constitué de 
près de 120 spécimens qui évoquent 
le monde végétal, animal, 
ethnographique, microscopique… 

 

EXPÉRIMENTER 

Face à cette profusion, nos deux 
naturalistes Buffon et Daubenton 
vont proposer une nouvelle manière 
d’expérimenter et d’observer la 
Nature pour tenter d’en comprendre 
l’origine et l’histoire. Dans la salle de 
la méthode, les jeunes visiteurs et les 
plus grands sont invités à suivre le fil 
de la démarche naturaliste, en 
manipulant et observant. 
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UNE AVENTURE ÉDITORIALE, 
LITTÉRAIRE ET HUMAINE 

36 volumes et près d’un demi-siècle 
seront nécessaires pour publier les 
recherches de Buffon et Daubenton. 
Au coeur du musée, dans une salle et 
un cabinet dédiés, l’aventure 
éditoriale et la richesse des 
illustrations de l’Histoire naturelle 
sont donnés à voir tandis que 
plusieurs dispositifs permettent de 
lire, d’écouter et de découvrir la 
beauté du style et des textes du 
naturaliste. 

 

DES THÉORIES RÉVOLUTIONNAIRES 

Au premier étage, le parcours se 
poursuit au coeur des théories des 
origines. L’Age de la Terre donne la 
part belle à l’expérience menée par 
Buffon sur le refroidissement des 
boulets issus de sa forge. Cette 
première expérience d’astrophysique 
de laboratoire a donné lieu à une 
collaboration fructueuse avec un 
astrophysicien du CEA et à un film, en 
cours de tournage, visible à la fin de 
l’année. La génération, la naissance 
de la vie, autre sujet central des 
préoccupations au Siècle des 
Lumières, ouvre quant à lui sur le 
débat de la transformation et de 
l’évolution du vivant et aux 
révolutions scientifiques à venir.  

 

 
>>> 
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L’HISTOIRE NATURELLE 
AUJOURD’HUI 

Une salle dédiée à l’Histoire naturelle 
aujourd’hui permet de prendre le 
temps de lire, de dessiner ou 
d’écouter une série de podcasts 
réalisés pour le projet autour des 
chercheurs et naturalistes actuels, ou 
encore de découvrir des oeuvres d’art 
contemporain qui évoquent toutes le 
rapport de l’homme à la nature 
(Charles Fréger, Hubert Duprat, Gilles 
Aillaud...). 

 

LA SALLE DES OISEAUX 

Le paysage sonore créé pour la « salle 
des oiseaux » propose une autre 
manière de découvrir une sélection 
des 1008 estampes aquarellées de 
l’Histoire naturelle des oiseaux, 
véritable chef-d’oeuvre des 
collections du Musée Buffon. 

 
6 THÈMES DE VISITES, D’ATELIERS ET 

DE PROJETS PÉDAGOGIQUES :  

-> L’illustration naturaliste 

-> Controverse au siècle des 

Lumières : l’histoire de la Terre 

-> L’histoire de la vie et sa 

représentation 

-> Un ouvrage en 36 volumes : 

l’Histoire naturelle, générale  et 

particulière 

-> L’art d’observer la nature 

-> Taxidermie 

-> Blob, polype, lichen et autres êtres 
étranges           

 

 

6 thèmes, 2 formes de découverte : 

1) Visite-atelier de l’exposition centrée sur la thématique choisie.  

Durée : de 1h30 (pour les maternelles) à 2h pour les plus grands. 

1) Projet suivi sur deux à trois séances 

Suite à votre inscription sur cette forme d’animation, la médiatrice vous 

contacte pour fixer avec vous le contenu des séances. 

Thèmes sélectionnés pour un projet suivi : illustration naturaliste, l’art 

d’observer la nature.  

Possibilité de s’inscrire à une visite-atelier + un projet suivi par classe. 
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 L’illustration naturaliste  

Cycles 1-2-3-4 

Visite-atelier  

Projet suivi 

Après avoir décrypté des estampes originales de 

l’Histoire naturelle, évoqué la diversité des 

techniques artistiques employées et le rôle de ces 

images, les enfants s’initient au dessin par des 

exercices simples parmi un large choix de modèles. 

 

 

 Controverse au siècle des Lumières : 

l’histoire de la Terre 

Cycles 3-4 

Visite-atelier 

Le rôle de la visite est de poser le contexte 

historique et l’état des connaissances sur le 

système solaire, son origine et l’âge de la Terre au 

XVIIIe siècle. Par des expériences, les élèves 

comprennent comment Buffon a bousculé les idées 

en son temps.  

 

 L’histoire de la vie et sa représentation 

Cycle 4  

Visite-atelier 

Spécialement conçue pour les collégiens, cette 

animation propose de découvrir l’évolution de la 

pensée scientifique sur la reproduction des êtres et 

de manière élargie la représentation des liens entre 

les espèces au cours du temps. En pratique, les 

élèves animent des tables-rondes afin de 

schématiser les différentes idées et/ou débattre à 

la fin. 
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 Un ouvrage en 36 

volumes : L’Histoire 

Naturelle, générale et 

particulière 

Cycles 2-3-4 

Visite-atelier d’1h30-2h 

La salle dédiée à l’Histoire 

naturelle en tant qu’ouvrage 

donne à voir l’ampleur de cette 

production littéraire et 

scientifique majeure du siècle des 

Lumières, aux côté de l’Encyclopédie : quantité de thématiques abordées, écriture 

d’un texte à plusieurs, rôle de l’illustration, style de l’ouvrage.  

Les supports sont nombreux pour permettre aux élèves d’exercer leur plume. 

 

 

 L’art d’observer la nature 

Cycles 1-2-3-4 

Visite-atelier 

Projet suivi 

Buffon et Daubenton engagent les 

voyageurs à « se servir de leurs lumières, 

et à ne pas renoncer à leurs yeux pour 

prendre la lunette des autres » pour 

étudier l’histoire naturelle. Quelques 

manipulations dans la salle de la méthode 

incitent les visiteurs à remettre en 

question leurs connaissances : sans 

observation fine et attentive, notre 

perception du monde est biaisée.  

La visite se poursuit en extérieur, pour 

une mise en pratique sur le terrain. 
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 Taxidermie 

Cycles 1-2-3-4 

Visite-atelier d’1h30-2h 

A plumes, à poils, à écailles, dans des bocaux, plus 

d’une centaine d’animaux naturalisés peuplent le 

Musée. Vrais ou faux ? D’où viennent-ils ? Comment 

sont-ils faits ? Leurs attitudes sont-elles naturelles ? 

Comment s’occupe-t-on d’un animal naturalisé ? 

Cette animation apporte des éclairages à de 

nombreux questionnements en observant les 

animaux sous toutes leurs coutures. 

 

 Blob, polype, lichen et autres êtres 

étranges            

Cycles 1-2-3 

Visite d’1h 

Êtres unicellulaires, reproduction asexuée, vivant 

en symbiose : un focus sur tous ceux qui sont loin 

de nous ressembler ! 

 

 

 

 Buffon et les maths : le jeu du franc-carreau  

Lycée 

Visite-atelier d’1h 

 

Pratiqué depuis le Moyen-Âge, ce jeu consistait à 

jeter un écu sur un carrelage et à parier sur la 

position finale de la pièce. Buffon l’étudie et en fait 

un problème de probabilité. 

Une visite dédiée au contexte historique suivie 

d’une mise en situation ludique. 
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Le château de Montbard 

 Archéologie du bâti 

Cycles 1-2-3-4 

Visite-atelier d’1h30-2h 

De nombreux détails sont observables sur les vestiges des murailles et édifices du 

Parc Buffon : pierres de réemploi, taille et aspect des moëllons, arches, ouvertures, 

évacuations… Les élèves doivent ouvrir l’œil pour reconstituer l’histoire de ce site, 

entre époque médiévale et époque Buffon jusqu’à aujourd’hui. 

 

 Objets de fouilles 

Cycles 2-3 

Visite-atelier d’1h30-2h 

En utilisant les méthodes de l’archéologie, les élèves identifient le mobilier (objets 

retrouvés en fouille) servant à dater les couches archéologiques. Les enfants 

manipulent une diversité d’objets et se les approprient par le dessin, la 

photographie et les rapports de fouilles. 

 

 Un vestige et son histoire : salles souterraines ou tour de l’Aubespin 

Cycles 1-2-3-4 

Visite d’1h 

Tous les secrets d’un des vestiges les mieux conservé du château de Montbard sont 

percés lors de cette visite. Vous avez le choix entre vous élever sur la terrasse 

supérieure de la tour de l’Aubespin ou de vous immiscer dans les entrailles des salles 

souterraines ! 
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Art contemporain au PARC BUFFON 
 

 Dix Par Dix, un parcours de sculptures en Bourgogne Franche-Comté 

Cycles 1-2 

Visite-atelier d’1h30-2h 

Automne—printemps 

 

Après dix ans d’un exceptionnel périple européen de ses œuvres monumentales, le 
sculpteur Robert Schad 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. 

La ligne brisée est le point commun entre les 5 sculptures situées dans le Parc 
Buffon. Chaque sculpture est réalisée en acier de section carré (10 cm x 10 cm), et 
évoque des formes géométriques. 

Ces œuvres incitent à une découverte sensible par le corps. Chaque enfant peut 
toucher, regarder la sculpture dans différentes positions, s’y asseoir, s’y allonger.  

Les élèves sont invités à mobiliser la ligne brisée pour modeler eux-mêmes une 
sculpture miniature et réaliser des croquis avec différents médiums (peinture, 
fusain). 
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JARDIN pédagogique de l’Orangerie / plantes à tanin 

Cycles 2-3 

Projet sur deux séances de 1h30 à partir d’avril 2023 

Le jardin pédagogique de l’Orangerie jouxte l’aire de jeux en bois, en 
contrebas du Musée. 

La vocation de ce jardin est de faire sortir de terre des projets qui permettent 
de se réapproprier l’esprit du jardin crée par Buffon au XVIIIe siècle.  

Ce sont les enfants dans le cadre scolaire et 
hors scolaire qui donnent vie à ces projets, 
année après année.  

En 2021-2022, c’était la classe de CM1– 
CM2 de l’école de Saint-Rémy qui, pendant 
7 séances, a interprété 3 formes du jardin 
de Buffon : parterre en étoile, labyrinthe 
de verdure et quinconce de platanes.  

 

Pour l’année 2022-2023,  la thématique retenue est celle des plantes à tanin. 
Mené en collaboration avec l’Atelier « Bois de campêche » à Montbard, ce 
projet se déroulera sur deux séances comprenant cueillette et identification 
des plantes, réalisation d’un herbier commun sur tissu puis impression sur 
tote bag (un par élève). 

Comment s’inscrire à ce projet ? 

Cochez la case « projet plantes à 

tanin » sur la fiche d’inscription. 

Notre médiatrice vous contactera 

pour fixer un rendez-vous afin de 

définir les séances. 
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Informations pratiques 

 
 

Jours et horaires d’accueil des classes : 

Mardi toute la journée 

Mercredi matin  

Jeudi toute la journée 

 

Les classes sont accueillies à 9h30 ou à 14h.  

Toute modification des horaires doit être convenue à l’avance avec la 
médiatrice.  

Le lieu de RDV est la cour du Musée, sauf pour le projet plantes à tanin, 
devant le bâtiment de l’Orangerie. Au Musée, les élèves sont sous la 
responsabilité de l’enseignant.  

 

Tarifs: 

Classes de Montbard: gratuit 

Classes hors Montbard: 65€ par visite ou visite-atelier 

 

Venir au Musée :  

En bus : arrêt « Voltaire », rue Voltaire face à la moyenne surface 
commerciale. Continuer à pied (5mn), prochaine à droite sur rue Anatole 
Hugot puis ruelle Jean-Baptiste Lhote au droit de la place Buffon.  

En TER : ligne Lyon-Dijon-Paris. Compter 15 mn à pied depuis la gare : tout 
droit par Avenue Aline Gibez puis rue d’Abrantès. Arrivés Place Buffon, 
monter par la ruelle Jean-Baptiste Lhote.  

 

Capacité d’accueil : 

Nous pouvons nous organiser pour accueillir 2 classes à la fois selon les 
thématiques choisies. Sur votre demande, un local avec toilettes peut être mis 
à votre disposition pour manger le midi. 
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Modalités de réservation 
 
 Formulaire d’inscription à remplir et renvoyer par mail ou par courrier au 

Musée avant le 21 octobre 2022. 

 

 Nous vous renvoyons par mail avec accusé de réception une ou plusieurs 
propositions de dates pour chaque classe et activité.  

 

 Votre inscription sera effective dès que vous nous confirmerez ces dates. 

 

 Les premières activités pourront avoir lieu dès la rentrée des vacances de 
Toussaint. 

 

 

 

 

 

 

Espace pédagogique de l’Orangerie (aire de jeux, 

jardin pédagogique) 

 

Chapelle des 

Ursulines 
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Formulaire d’inscription 

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): 

 

Thématique choisie: 

Visite / Visite-atelier : …………………………………………………………………………………….. 

Projet suivi : 

L’illustration naturaliste  

L’art d’observer la nature  

Plantes à tanin 

 

Jours de préférence: 

Mardi matin / Mardi après-midi / Mercredi matin / Jeudi matin / Jeudi après-midi 

 

Formulaire à renvoyer par courrier ou par mail avant le 21 octobre : 

Musée et Parc Buffon 

Rue du Parc Buffon 

21500 Montbard 

charlotte.teyssier@montbard.com 
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Partenaires: 
 

 

 


