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INFOS PRATIQUES
Venir au 
Muséum

5 bd Vauban
89000 Auxerre

Tarif La visite du Muséum et les ateliers dans le Muséum sont gratuits.

Venir 
en groupe

Les groupes sont accueillis sur rendez-vous !
Réservation indispensable au 03 86 72 96 40.

Lundi, mardi

                                             8H30                                    12h     13h30                                   17h30

Parc (fermé si alerte météo)

Muséum - groupes

Muséum - grand public

Mercredi

                                             8H30                                    12h     13h30                                   17h30

Parc (fermé si alerte météo)

Muséum - groupes

Muséum - grand public

Jeudi, vendredi

                                             8H30                                    12h     13h30                                   17h30

Parc (fermé si alerte météo)

Muséum - groupes

Muséum - grand public

Dimanche

                                                                                                                     14H                                   17h30

Parc (fermé si alerte météo)

Muséum - Grand public et groupes

fermetures • Samedis 
• Jours fériés (30 mai, 10 juin, 14 juillet, 15 août)

Pique-nique Possibilité de pique-niquer dans le parc avec votre classe, sur réservation.
Attention, pas d’abri.
PARC FERMÉ EN CAS D'ALERTE MÉTÉO.

Vestiaire
Vestiaire non surveillé pour les groupes.

Pour en 
savoir plus

www.auxerre.  f  r
Rubrique : Animée
Pages : Muséum 
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Contactez-nous

Visite 
pédagogique 
de l'exposition

Mercredi 15 mai à 14h30
pour les enseignants qui souhaitent en savoir plus.

Service 
des Publics

Contactez le Service des Publics et les médiateurs
Le Service des Publics peut vous conseiller dans le choix d’une animation ou dans 
l’adaptation de celle-ci à votre projet pédagogique.

03 86 72 96 40  
museum@auxerre.co  m  

Contactez l’enseignant détaché
Le Service des Publics du Muséum est assisté par un enseignant détaché présent le lundi 
après-midi : M. Antoine Delcamp.
Vous pouvez le contacter pour un simple renseignement ou pour construire un 
projet pédagogique autour de l’exposition temporaire ou de tout autre thème 
que vous souhaitez aborder.

Le muséum propose d'autres ateliers

Toute l'année, sur simple réservation, retrouvez les ateliers de notre catalogue permanent :

- Un Muséum, qu'est-ce que c'est ?

- A la découverte des sols

- La classification du vivant 

et bien d'autres ateliers sur les déchets, la pollution, l'environnement....

 
Contactez le Service des Publics pour en savoir plus :

03 86 72 96 40

mailto:museum.mairie@auxerre.com
mailto:museum.mairie@auxerre.co


VOTRE VISITE

Vos élèves
ê

Exposition
élémentaire

ma chère chimie !
ê

Atelier pédagogique
ê

CYCLE 1
Voir
dossier spécial
Maternelles

TPS
Livret-jeu maternelle

par petits groupes
avec accompagnateur

Quelles solutions pour la potion ?
PS

MS

GS

CYCLE 2
p. 10

CP
Livret-jeu C2
en autonomie

Bazar au labo

CE1

CE2

CYCLE 3
p. 12

CM1
Livret-jeu C3
en autonomie

CM2

6°

CYCLE 4
p. 14

5°

Visite libre
Bazar au labo
version avancée4°

3°

Lycée
p. 16

2nde

Visite libre /1ère

Tle

Le thème de l’exposition est traité de manière à être abordable par tous les âges.

N’hésitez pas à contacter le Service des Publics pour davantage de détails ou pour évoquer 
l’adaptation des activités à votre classe !

Ressources pédagogiques

L’atelier Canopé 89 vous propose des pistes et ressources pédagogiques en lien avec 
l’exposition Élémentaire, ma chère chimie !

http://canope-yonne.esidoc.fr/rubrique/view/id/43 
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observerparticiper

Gêner les autres visiteurs

Toucher quand on voit ce signe I

Manger ou boire dans le muséumLaisser des détritus

RÈGLEMENT
Le Muséum d'Auxerre est un service de la Ville d'Auxerre.

Avec  votre  classe,  il  convient  de  respecter  certaines  règles  propres  aux  établissements  culturels  afin

d'assurer la sécurité de chacun, la protection des objets exposés et le confort de visite.

Avant de venir, informez les enfants des règles à respecter au Muséum. L'animateur les rappellera en

début de séance et notamment qu'il est possible et même conseillé de :

mais qu'il est interdit de :

Tout  au  long  de  la  visite,  les  enfants  restent  sous  la  responsabilité  et  l’autorité  du

responsable du groupe.

Les accompagnateurs  doivent s’assurer que les  enfants respectent les règles  de conduite ;  à  défaut,  le

personnel du Muséum est autorisé à intervenir pour assurer la discipline et demander le départ immédiat du

groupe si nécessaire.

Le règlement intérieur du Muséum est consultable à l’accueil et sur www.auxerr  e.  fr

En cas de retard

En cas d’annulation ou de retard, merci de nous prévenir le plus rapidement possible.

En cas de retard, la visite ne pourra pas se prolonger au-delà de l’horaire prévu.

Être curieux

Poser des questions

Demander un livret de visite

Courir, sauter, glisser...

Toucher les objets si on ne voit pas ce signe I

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


CYCLE 2 - APPRENTISSAGES fondamentaux
DU CP AU CE2

CYCLE 3 - Consolidation
CM1 À 6ÈME

activité pédagogique liée a l’exposition

Bazar au labo
Niveau :

cycle 2 et 3
Effectif :
1 classe

Durée :
45 mn

Objectifs : • Comprendre la nécessité d’une démarche rigoureuse pour accéder au savoir
• Découvrir quelques matières courantes et leurs propriétés.

Déroulement : Les scientifiques ont le souci de l’ordre et du classement. Mais certains échantillons
ne sont pas bien rangés dans le labo. Et pire, on ne sait pas de quelle matière ils sont faits ! 

Il va falloir ranger tout ça...

Quelles sont donc ces substances ? Comment les identifier ?

Les enfants feront passer une batterie de tests à des échantillons masqués et devront
découvrir à quoi ils ont affaire.

L’échantillon  est-il  conducteur ?  Comment  réagit-il  à  un  aimant ?  Quelle  est  sa
masse ?

Une  manière  de  connaître  quelques  éléments  chimiques  et  leurs  propriétés
physiques.

Trace pour 
l’élève :

La fiche de résultat

VISITE LIBRE DE L'EXPOSITION 
(en autonomie avec support pédagogique)

Niveau :
Cycle 2

Effectif :
1 classe

Durée :
45 mn

Objectifs • Se repérer dans l’espace 
• Développer son sens de l’observation et de la déduction 
• Découvrir l'exposition de manière approfondie, en autonomie, par le jeu
• Devenir acteur de son apprentissage

Déroulement Cette activité permet de découvrir de manière ludique les différentes salles et
thèmes de l’exposition.

Pour chaque salle ou section, un jeu original amènera les enfants à s'intéresser
au contenu de l'exposition.

Traces pour l'élève  Le carnet de jeu fourni
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LIEN AVEC LES PROGRAMMES – cycle 2

domaine 4 Les systèmes naturels et  les systèmes techniques

Compétences du  socle

Pratiquer des démarches scientifiques
• Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation (questionnement, 
observation, expérience, description, raisonnement, conclusion).

S’approprier des outils et des méthodes :
• Choisir ou utiliser le matériel adapté et proposé pour mener une observation, réaliser une expérience.

Questionner  le monde  vivant, de la matière et  des objets 

Qu’est-ce que la matière ?
• Observer les trois états de la matière.

Les objets techniques : qu’est-ce que c’est ?
• Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.



LIEN AVEC LES PROGRAMMES – cycle 3

domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Le vivant,  sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Décrire le fonctionnement d’un objet technique, leurs fonctions, leurs composants : microscope, loupe.

Pratique des démarches scientifiques et technologiques :
• proposer à l’aide du professeur une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de
nature scientifique ou technologique.

Matière, mouvement, énergie et information

Décrire les états et la constitution de la matière 
• En  mettant  en  œuvre  des  observations  et  des  expériences  pour  caractériser  un  échantillon  de  matière
(diversité, état physique, propriétés, masse...)
• En  identifiant  les  constituants  d’un  mélange  et  en  séparant  ces  différents  constituants.  Notion  de
transformation de la matière provoquée par le mélange.

EPI Élémentaire, ma chère chimie !

Le Muséum propose un dossier EPI Élémentaire, ma chère chimie !
- à télécharger sur www.auxerr  e.  fr  
- version papier disponible au muséum.

Deux pistes 
proposées

- Que représente la classification périodique des éléments ? Physique-Chimie/Arts
plastiques

- Quel peut être le devenir d’un élément dans la nature ? SVT  /  Physique-Chimie  /
Français
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CYCLE 4 – APPROFONDISSEMENTS
5ÈME À 3ÈME

activité pédagogique liée a l’exposition

Bazar au labo (avancé)

Niveau :
Cycle 4

Effectif :
1 classe

Durée :
45 mn

Objectifs • Comprendre la nécessité d’une démarche rigoureuse pour accéder au savoir
• Découvrir quelques matières courantes et leurs propriétés.

Déroulement Les scientifiques ont le souci de l’ordre et du classement. Mais certains échantillons
ne sont pas bien rangés dans le labo. Et pire, on ne sait pas de quelle matière ils sont faits ! 

Il va falloir ranger tout ça...

Quelles sont donc ces substances ? Comment les identifier ?

Les enfants feront passer une batterie de tests à des échantillons masqués et devront
découvrir à quoi ils ont affaire.

L’échantillon  est-il  conducteur ?  Comment  réagit-il  à  un  aimant ?  Quelle  est  sa
masse ? Élément (corps simple) ou molécule (corps composé) ?

Une  manière  de  connaître  quelques  composés  chimiques  et  leurs  propriétés
physiques. Les élèves pourront ensuite replacer l’élément dans le tableau de classification
ou rechercher la formule chimique du corps composé.

VISITE LIBRE DE L'EXPOSITION 
(en autonomie avec support pédagogique)

Niveau :
CM1 - collège

Effectif :
1 classe

Durée :
45 mn

Objectifs • Se repérer dans l’espace 
• Développer son sens de l’observation et de la déduction 
• Découvrir l'exposition de manière approfondie, en autonomie, par le jeu
• Devenir acteur de son apprentissage

Déroulement Cette activité permet de découvrir de manière ludique les différentes salles et
thèmes de l’exposition.

Pour chaque salle, un jeu original amènera les enfants à s'intéresser au contenu
de l'exposition.

Traces pour l'élève Le carnet de jeu fourni



LIEN AVEC LES PROGRAMMES

domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Compétences du socle

Pratiquer des langages :
• Lire  et  exploiter  des  données  présentées  sous
différentes formes.
• Représenter des données sous différentes formes.

• Toutes les salles de l’exposition : photographies, jeux, 
textes, …

Pratiquer une démarche scientifique

Concevoir, créer, réaliser 

Organisation et transformation de la matière

Décrire  la  constitution  et  les  états  de  la
matière :
• Caractériser les différents états de la matière (solide,
liquide, gaz).
• Caractériser  les  différents changements d’état  d’un
corps pur (notion de corps pur).
• Interpréter  les  changements  d’état  au  niveau
microscopique.
• Mettre  en  œuvre  un  protocole  expérimental  pour
déterminer une masse volumique d’un liquide ou d’un
solide.
• Exploiter  des  mesures  de  masse  volumique  pour
différencier des espèces chimiques (conservation de la
masse,  variation  du  volume,  température  de
changement d’état).
• Concevoir  et  réaliser  des  expériences  pour
caractériser des mélanges : estimer expérimentalement
une  valeur  de  solubilité  dans  l’eau  (solubilité,
miscibilité), composition de l’air.

• Atelier Bazar au labo, avancé

Décrire  et  expliquer  les  transformations
chimiques :
• Mettre en œuvre des tests chimiques pour identifier
des espèces chimiques.
• Identifier une transformation chimique.
• Associer leurs symboles aux éléments à l’aide de la
classification périodique.
• Interpréter  une  formule  chimique  en  termes
atomiques.

• Atelier Bazar au labo, avancé

• Jeux de la salle 1.

Connaître  et  comprendre  l’origine  de  la
matière :
• Comprendre que la matière observable est  partout
de  même  nature  et  obéit  aux  mêmes  lois  (matière
constituant la Terre et les étoiles, éléments sur Terre et
dans l’Univers, constituants de l’atome).

• Salle 2 : Les briques de l’Univers.
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Programmes du Lycée général
CLASSE DE SECONDE

SVT

Compétences du socle

Pratiquer des démarches scientifiques :
•  Formuler un problème, proposer des hypothèses et une expérimentation pour vérifier les hypothèses.
• Utiliser des instruments de mesure, d’observation et des techniques de manipulation.
• Interpréter les résultats.
• Communiquer sur la démarche, les choix et argumenter.

Thème 1 : la Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant

La nature du vivant : 
• Les  êtres  vivants  sont  constitués  d’éléments
chimiques disponibles sur le globe terrestre.
• Leurs proportions sont différentes dans le monde
inerte et dans le monde vivant.
• Ces éléments chimiques se répartissent dans les
diverses molécules constitutives des êtres vivants.
• L’unité  chimique de la matière  est  un indice  de
leur parenté.

•• Salle 2

CLASSE DE SECONDE
Physique-Chimie

La santé

• Extraire et exploiter des informations concernant la
nature des espèces chimiques dans des contextes variés.
•  Connaître  la  constitution  d’un  atome  et  de  son
noyau.
• Savoir que l’atome est électriquement neutre.
• Connaître le symbole de quelques éléments.
• Savoir  que  le  numéro  atomique  caractérise
l’élément.
• Mettre  en  œuvre  un  protocole  pour  identifier  des
ions.
• Dénombrer les électrons de la couche externe.
• Représenter  des  formules  développées,  semi-
développées correspondant à des modèles moléculaires.
• Savoir qu’à la formule brute peuvent correspondre
plusieurs formules semi-développées.
• Utiliser des modèles moléculaires.
• Localiser,  dans  la  classification  périodique,  les
familles des alcalins, des halogènes et des gaz nobles.
• Utiliser la classification périodique pour retrouver la
charge des ions monoatomiques.
• Savoir qu’une solution contient des molécules ou des
ions.

• Salle 1

•• Salle 2
•• Salle 1



• Déterminer la masse d’un échantillon à partir de sa
densité, de sa masse volumique.
• Déterminer une quantité de matière connaissant la
masse d’un solide ou le volume d’un liquide.
• Décrire un système chimique et son évolution.
• Écrire  l’équation  de  la  réaction  chimique  avec  les
nombres stœchiométriques corrects.

CLASSE DE PREMIÈRE S
Physique-Chimie

Observer : couleurs et images

Matières colorées :
• Savoir que les molécules de la chimie organique sont
constituées principalement des éléments C et H.
• Établir  un lien entre la  structure moléculaire et le
caractère coloré ou non coloré d’une molécule.

Décrire à l’aide des règles du « duet » et de l’octet
les liaisons que peut établir un atome (C, N, O, H) avec
les atomes voisins.
• Prévoir si une molécule présente une isomérie Z/E.

• Salle 2

Comprendre : lois et modèles.

• Cohésion et transformation de la matière
• Connaître l’ordre de grandeur des valeurs des masses d’un nucléon et de l’électron.
• Savoir que toute charge électrique peut s’exprimer en fonction de la charge élémentaire e.
• Définir l’isotopie et reconnaître des isotopes.
• Reconnaître une chaîne carbonée linéaire, ramifiée ou cyclique. Nommer un alcane et un alcool.
• Donner les formules semi-développées correspondant à une formule brute donnée dans le cas de molécules
simples.

Agir : défis du XXIème siècle.

• Synthèse des molécules et fabriquer de nouveaux matériaux
• Nommer des alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques.
• Reconnaître la classe d’un alcool.
• Écrire l’équation de la réaction d’oxydation d’un alcool et d’un aldéhyde.
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CLASSE DE TERMINALE S
Physique-Chimie

Observer : ondes et matières

Analyses spectrales
• Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes caractéristiques à l’aide de tables de données ou de
logiciels.
• Associer un groupe caractéristique à une fonction dans le cas des alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique,
ester, amine, amide.
• Connaître les règles de nomenclature de ces composés ainsi que celles des alcanes et des alcènes.

Comprendre : lois et modèles.

• Structure et transformation de la matière
• Identifier les atomes de carbone asymétrique d’une molécule donnée.
• À partir d’un modèle moléculaire ou d’une représentation, reconnaître si des molécules sont identiques,

énantiomères ou diastéréoisomères.
• Utiliser la représentation topologique des molécules organiques.
• Reconnaître les groupes caractéristiques dans les alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine,

amide.
• Utiliser  le  nom  systématique  d’une  espèce  chimique  organique  pour  en  déterminer  les  groupes

caractéristiques et la chaîne carbonée.
• Distinguer une modification de chaîne d’une modification de groupe caractéristique.

Agir : défis du XXIème siècle.

• Synthèse des molécules et fabriquer de nouveaux matériaux
• Nommer des alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques.
• Reconnaître la classe d’un alcool.
• Écrire l’équation de la réaction d’oxydation d’un alcool et d’un aldéhyde.



CLASSE DE PREMIÈRE STI2D et STL
Physique-Chimie

Vêtements et revêtements

Matériaux et polymères
• Décrire à l’aide des règles du duet et de l’octet les liaisons que peut établir un atome (C, N, O, H, Cl, F et S).
• Distinguer  les  liaisons  covalentes  des  interactions  intermoléculaires,  utiliser  ces  notions  pour  justifier  de
propriétés spécifiques.
• Relier les propriétés mécaniques et thermiques d’un matériau polymère à sa structure microscopique.
• Associer un modèle moléculaire et une formule développée.

Comprendre : lois et modèles.

Cohésion et transformation de la matière
• Connaître l’ordre de grandeur des valeurs des masses d’un nucléon et de l’électron.
• Savoir que toute charge électrique peut s’exprimer en fonction de la charge élémentaire e.
• Définir l’isotopie et reconnaître des isotopes.
• Reconnaître une chaîne carbonée linéaire, ramifiée ou cyclique. Nommer un alcane et un alcool.
• Donner les formules semi-développées correspondant à une formule brute donnée dans le cas de molécules
simples. 

Agir : défis du XXIème siècle.

Cohésion et transformation de la matière
• Synthèse des molécules et fabriquer de nouveaux matériaux
• Nommer des alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques.
• Reconnaître la classe d’un alcool.
• Écrire l’équation de la réaction d’oxydation d’un alcool et d’un aldéhyde. 
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l’exposition
Élémentaire, ma chère chimie !



Découvrez l'exposition
élémentaire, ma chère chimie !
Tout est chimie autour de nous !

Il est bien connu de tous ceux qui ont fréquenté le 
collège et le lycée, ce tableau qui figurait au mur des 
labos de chimie…

 
Bien connu ? Pas si sûr ! 

Le Muséum d’Auxerre vous en fait découvrir un peu 
plus sur cette décoration incontournable des salles de 
sciences, qui a fait peur à des générations d’élèves mais
recèle pourtant des histoires extraordinaires. 2019 en 
offre l’occasion : cette année, la classification 
périodique des éléments a 150 ans !

150 ans !
Dans une scénographie joyeuse et colorée, découvrez la
classification sous un jour moins intimidant.
Comprenez son principe.
Découvrez la variété de formes qu’elle peut prendre,
puis relevez nos défis !

Une exposition réalisée par l’équipe du Muséum 
d’Auxerre en collaboration avec différents partenaires. 
Ces  collaborations  sont  matérialisées  par  ce
pictogramme au fil du descriptif d’expo :

L’UNESCO a reconnu 2019 « Année internationale de
la classification périodique des éléments ».

Une classification géante
Pour fêter cet anniversaire, le Muséum d’Auxerre a 
lancé début mars un projet collaboratif : réaliser une 
classification périodique géante (4,5 m de long).
Particuliers, centres de loisirs, établissements 
scolaires, associations… vont apporter leur 
contribution en réalisant chacun la case d’un élément 
chimique.

La classification ne sera pas complète à l’ouverture de 
l’exposition mais continuera à être remplie.

Venez suivre son évolution !

Quelques participants : école des Boussicats, 
école de Ouanne, IME des Iles, Ecole des Beaux-
Arts, lycée de Sens, étudiants, astronomes 
amateurs, paléontologue...
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Section 1
joyeux anniversaire !

La classification périodique a 150 ans
Depuis plusieurs siècles, les chimistes cherchent à 
percer les secrets de la matière.
Nombreux sont ceux qui ont voulu classer les 
substances chimiques : oxygène, fer, arsenic…

Le plus connu est le chimiste russe Dmitri Mendeleïev.
En 1869, s’inspirant des travaux de ses prédécesseurs, 
il proposait un système de classement encore utilisé 
aujourd’hui : sa classification fête aujourd’hui 
ses 150 ans.

Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
(1834-1907)

Chimiste russe, Mendeleïev  a travaillé sur différents sujets.

Mais son nom reste principalement associé à la classification 
périodique dont il établit le principe en 1869.

Ci-dessous, l’une des premiers versions de la classification,
de la main de Mendeleïev.

Petit rappel

Elément : 
Un élément chimique est une substance qui 
peut se réduire à des atomes ou des ions 
(atomes ayant gagné ou perdu un ou 
plusieurs électrons).
Par exemple, le cuivre avec ses atomes de 
cuivre Cu et ses ions cuivreux Cu+ et 
cuivrique Cu++.

En 2019, on a pu observer des atomes ou 
ions de 118 éléments différents, tous placés 
dans la classification de Mendeleïev.

Certains n’existent sur Terre qu’à l’état 
artificiel, mais ils peuvent exister de 
manière naturelle dans les étoiles 
(californium par exemple).

Quelques éléments nous sont 
familiers, au moins de nom : fluor, zinc, 
fer, oxygène, chlore, uranium, hydrogène, 
soufre…

D’autres sont moins connus : 
américium, lithium, europium, osmium…
Pourtant, nous les côtoyons 
quotidiennement.
Ces 4 éléments, par exemple, servent 
respectivement dans les détecteurs de 
fumée, dans des piles, sur nos billets de 
banque ou dans les plumes de stylos encre !

Au fil de l’exposition, découvrez à quel 
point les éléments nous sont familiers : 
présents dans notre corps, dans notre 
quotidien, dans nos expressions, dans la 
littérature...



Section deux
Les dessous de la classification

L’idée géniale de Mendeleïev
Derrière ces classifications si diverses se retrouve un 
même principe.
Mendeleïev arrange les éléments chimiques en ordre 
croissant de masse. Il réalise qu’il forme ainsi des 
colonnes qui regroupent les éléments aux propriétés 
similaires !

Certaines cases de son tableau restent vides ?
Il n’y voit pas de contradiction et prédit que ces cases 
seront remplies par des éléments non encore 
découverts.

Quelques années plus tard, la découverte du gallium 
(case 31) et du germanium (case 32) confirmeront cette
idée.

Découvrez en textes et en jeux la vie et l’œuvre de 
Mendeleïev.

Jouez 
Menez l’enquête pour replacer les éléments dans leur 
case.

Jouez 
Comme Mendeleïev, utilisez des cartes pour  construire la 
classification.

Une section réalisée avec les élèves de Seconde 
scientifique du lycée Fourier d’Auxerre.

Dans l’ombre de Mendeleïev
Comme souvent en histoire des sciences, il est difficile 
de ne donner qu’un auteur à une idée. Mendeleïev s’est
appuyé sur les travaux d’autres chimistes ; tous ont 
bénéficié de siècles d’étude de la matière, des savants 
andalous aux alchimistes médiévaux.
Parallèlement à Mendeleïev, d’autres chimistes comme
Lothar Meyer firent également des progrès décisifs.

Retrouvez cette histoire dans notre petite galerie de 
portraits.

Une classification ?
Ou plutôt des dizaines, mais toutes réalisées sur le 
principe décrit par Mendeleïev.

De la première classification griffonnée par 
Mendeleïev à la version la plus récente en passant par 
les versions étendues, découvrez leur évolution.

Admirez notre galerie de classifications périodiques : 
classifications sérieuses planes ou en 3D, 
rectangulaires ou en spirale, anciennes ou récentes.

Ne manquez pas
L’histoire de la plus ancienne classification imprimée 
existant encore (1885) et de sa redécouverte récente.

Ne manquez pas
Notre petit catalogue de classifications gadgets : des 
chaussettes au rideau de douche, du nœud papillon au 
mug, la classification est source d’inspiration !

Enquêtez
63 éléments connus en 1869 ; 118 aujourd’hui…
La classification de Mendeleïev n’a pas cessé de se 
remplir. On peut donc dater une classification en 
fonction des éléments présents.

Enquêtez 
Toutes les classifications ne sont pas complètes.
Menez l’enquête et datez différentes classifications ! 
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Démocrite
Vers 900
Ce philosophe grec forge 
le concept d’atome 
comme partie insécable 
d’une matière.

Ibn Hayyan
Vers 900
Ce savant andalou, comme 
d’autres alchimistes arabes, 
est un précurseur de la chimie. 
Il a isolé deux éléments : 
antimoine et arsenic.

Lavoisier
En 1789, ce chimiste français 
établit une classification de 
33 éléments.

Döbereiner
En 1829, ce chimiste allemand établit la loi 
des triades (groupes de trois éléments aux 
propriétés proches).

Hennig Brand
En cherchant à 
produire de l’or, cet 
alchimiste haut en 
couleur isole le 
phosphore.

Un même principe, différentes présentations

 



 

 

 



Section trois
Jouez avec la classification !

La classification vous semble compliquée ou 
ennuyeuse ?
Essayez notre coin jeux pour changer d’avis ! 

Un drôle de puzzle
Niveau débutant, avancé ou expert : tentez nos puzzles 
à 7, 18 ou 118 pièces.

Jouez 
Des puzzles pour comprendre l’organisation de la 
classification :
Niveau débutant, 7 pièces : replacez les 7 périodes 
(8 lignes).
Niveau avancé , 18 pièces : replacez les 18 groupes 
(18 colonnes).
Niveau expert, 118 pièces : replacez les 118 éléments.
Niveau expert + : replacez les 118 éléments sans modèle.

Les défis de la classification
Savez-vous que la classification de Mendeleïev fait 
l’objet de nombreux records dans le Guinness Book ?

Vous aussi, tentez de la compléter sans aide-mémoire 
ou de réciter tous les éléments et comparez votre 
temps à celui des détenteurs de records.

Jouez 
Défi 1 : Puzzle : replacez les 118 éléments sur un tableau 
vierge. Record du monde : 8 min 36 s

Défi 2 : Écrivez le symbole de tous les éléments sur un 
tableau vierge. Record non officiel : 91, 65 secondes !

Défi 3 : récitez les éléments dans l’ordre et de mémoire. 
• Pour les experts, tentez le même défi en vous 

tenant sur la tête.

Défi 4 : chanter (en anglais) l’Elements song de Tom 
Lehrer, soit 102 éléments nommés en 65 secondes.

Qui se cache derrière les cases ?
Symboles ou noms : ils racontent bien des choses !
Découvrez les petites histoires : noms de personnes, de
lieux, noms mythologiques, description de propriétés…

Jouez 
Tentez un Scrabble des éléments : pouvez-vous écrire 
votre prénom (ou un autre mot) avec ces symboles ?

Jouez 
« Napoléon mangea allègrement six poulets sans claquer 
d’argent »
Vous aussi, inventez votre propre phrase mnémotechnique
pour retenir le nom de tous les éléments.

Section quatre
tout commence avec le big bang...

Mais d’où viennent ces éléments ?
Tout commence il y a 13,5 milliards d’années, à la 
naissance de notre Univers.
Dès les premières minutes se forment de l’hydrogène, 
de l’hélium et du lithium : les plus simples et les plus 
légers des éléments.
C’est la nucléosynthèse primordiale.

Une section illustrée grâce à l’association
Ursa major astronomie.

Poussières d’étoiles
Tous les éléments sont « poussières d’étoiles », selon 
la citation d’Hubert Reeves inspiré par l’astrophysicien
Carl Sagan.
Ce sont en effet les étoiles qui « fabriquent » les 
éléments en leur cœur : l’hydrogène devient hélium, 
l’hélium devient béryllium… par réactions nucléaires.
C’est la nucléosynthèse stellaire, qui fabrique la 
majorité des éléments de la classification. Car tout 
autour de nous provient des étoiles !

Jouez 
Identifiez l’étoile mystérieuse
Mais comment sait-on de quoi sont faites les étoiles ?
Découvrez comment on reconnaît les éléments par la 
lumière et, à votre tour, identifiez une étoile !

Un jeu créé par les élèves de seconde du lycée 
Davier de Joigny.

 

 

 

 

Lingots ou bijoux,
tout l’or disponible sur Terre vient des étoiles !

CC Szaaman

 

Chaque élément a un spectre d’émission
et un spectre d’absorption qui lui sont propres :

une sorte de « signature lumineuse »
qui permet de l’identifier de très loin !

En haut, spectre d’émission du fer Fe.
En bas, spectre d’émission de l’hydrogène H.

Superprof.fr



Zoom : au cœur de l’atome
L’atome : cette notion est liée à celle d’élément.
Retrouvons cette idée, qui a été énoncée à l’Antiquité 
par Démocrite mais n’a pu être prouvée qu’au début du
XXème siècle.
Sans le savoir, Mendeleïev a calqué son tableau sur 
l’organisation des atomes :
● les éléments d’une même ligne (période) ont le 
même nombre de couches d’électrons autour de leur 
noyau : 1 couche pour la première période, 2 couches 
pour la deuxième période...
● les éléments d’un même groupe (colonne) ont la 
même configuration d’électrons sur la couche 
extérieure.

Jouez 
Découvrez de quoi sont composés les atomes : protons, 
neutrons et électrons.

Jouez
Construisez différents atomes,
puis identifiez-les en utilisant la classification ! 

Une section réalisée avec les élèves de troisième 
du collège Denfert-Rochereau d’Auxerre.

Les briques de l’Univers
Les éléments du tableau périodique sont partout sur 
Terre. Ils composent notre corps, les plantes, les 
animaux mais aussi les matériaux, roches.
Seules les proportions changent !

Ne manquez pas 
Tout autour de vous, découvrez dans l’exposition les 
éléments qui composent les objets qui vous entourent… et
votre propre corps !

Jouez 
Testez vos connaissances : quels éléments composent 
certains objets ?

Jouez 

L’élément mystère : quel est l’élément commun entre 
les objets que nous vous présentons ?

Partout dans l’Univers, on retrouve ces mêmes 
éléments.
Au cœur des étoiles massives comme dans vos 
globules rouges : le fer !

Après l’élément 118
Certains éléments n’existent qu’à l’état artificiel : ils 
sont fabriqués en laboratoire, mais ne sont pas stables 
dans la nature : les « super-lourds » (numéros 118).
Récemment, 4 éléments ont été ajoutés à la 
classification.
Jusqu’où pourra-t-on aller ?

22

 

 

 

 

 

117Ts 118Og

115Mc113Nh

Nihonium, Moscovium, Tennesse et Oganesson
Les quatre derniers éléments observés n’ont fait leur entrée

officielle dans la classification qu’en 2016 !



Section cinq
explorez le tableau

Focus sur le fer
Découvrez un élément omniprésent dans notre vie 
quotidienne.
Minéraux et minerais de fer, objets façonnés mais 
aussi modèle géant de la maille cristalline de fer et 
vidéos vous permettront de comprendre d’où vient le 
métal fer et comment on le transforme en acier.

Ne manquez pas 
La maille cristalline de fer réalisée en grand format par les
élèves métalliers du lycée Fourier d’Auxerre.
Une création réalisée pour le Muséum dans le cadre de 
l’opération La classe, l’œuvre.

Jouez 
Métal ferreux ou non ferreux ? Faites le lien entre fer et 
propriétés magnétiques et testez différents échantillons.
Un jeu proposé par les élèves.

Une section réalisée avec les élèves de section 
métallerie du Lycée Fourier d’Auxerre.

Histoires d’atomes
L’équipe du Muséum vous propose une plongée dans le
tableau en se concentrant sur quelques éléments : 
découvrez la radioactivité avec le radium et l’uranium ;
la toxicité avec le plomb ; les enjeux écologiques avec 
les terres rares.
  
Pour chaque élément, objets, jeux, animations ou 
énigmes vous font découvrir des aspects variés.

Jouez 
Des éléments dans votre portefeuille : jouez pour 
découvrir de quels éléments sont faits les pièces et billets 
d’euro

Regards sur les collections
Barytine et fluorite du Morvan, fossiles de la région : 
quels éléments trouve-t-on derrière ces pièces de nos 
collections ?
Découvrez la chimie qui se cache derrière ces pièces 
exceptionnelles !

Des étoiles à la vie quotidienne

Les éléments de la table périodique sont partout dans 
notre vie quotidienne.

Jouez avec eux !

Jouez 
Associez les éléments à des objets familiers.

• Décodez des citations célèbres.
•

Complétez des expressions.

Quand les atomes s’associent
Quand des atomes se rencontrent… ils forment parfois
des molécules !

Comprenez selon quelles règles ils s’associent et 
découvrez quelques molécules familières.

Ne manquez pas
Un zoom sur une molécule indispensable à notre coprs : 
le chlorure de sodium (sel de table). Sa composition, sa 
molécule et sa forme cristalline n’auront plus de secrets 
pour vous !

Jouez 
Reconstituez quelques modèles agrandis de molécules : 
eau, dioxyde de carbone, sel de table, éthanol, 
paracétamol...

Une section réalisée avec les élèves de Seconde 
scientifique du lycée Fourier d’Auxerre.

Bibliothèque atomique
D’As dans les romans policiers à l’Au de L’avare, du 
Pu qui propulse la fusée du Professeur Tournesol à U 
et Ra les vedettes des Palmes de M . Schultz, le tableau
de Mendeleïev est partout dans la littérature !

Histoires d’éléments ou éloges de la chimie tel Le 
système périodique de Primo Levi : installez-vous 
confortablement et lisez quelques histoires d’atomes !

Une sélection proposée par l’équipe du Muséum 
et les bibliothécaires de la Bibliothèque 
municipale Jacques-Lacarrière.

 

 

Quel point commun entre fluorite et billets d’euro ?
L’europium est présent dans les deux !
Luminescent sous certains éclairages,

il sert de protection anti-contrefaçon dans les billets.

 

 

 

 





SECTION SIX
La chimie, la classification et vous

Labo photo
Enfilez une blouse, des gants, des lunettes de 
protection et prenez la pose dans notre labo, le temps 
de vous prendre en photo en petit chimiste !  

Votre classification
Classification des éléments rares, des éléments 
naturels, des éléments portant un nom de personne, 
des éléments découverts par des femmes… la 
classification périodique peut être analysée de bien des
façons !
Prenez une classification vierge et notez-y…

Les éléments qui vous ont marqué au cours de cette 
visite,

Les informations que vous voulez retenir,

Une citation,

Ce que vous a inspiré ce voyage dans la matière…

Vous emporterez ainsi une classification 
unique : la vôtre !

24



En résumé...

La classification périodique a 150 ans 
cette année.

Elle a été inventée par Dmitri 
Mendeleïev, mais bien d’autres 
chimistes et savants ont contribué à 
sa création !

Loin d’être un bloc intimidant, c’est 
un résumé de toutes les substances 
élémentaires présentes dans 
l’univers.

Ses étranges symboles parlent des 
matériaux qui nous entourent : fer, 
fluor, nickel, oxygène…

Derrière chaque case se cachent 
d’étranges propriétés et de belles 
histoires.

Et surtout :

On peut s’amuser avec la 
classification périodique !

La chimie vous intimide toujours ?
Méditez cette phrase de Marie Curie : 
« Dans la vie, rien n’est à craindre, 
tout est à comprendre. »



partenaires de l'exposition
élémentaire, ma chère chimie !

Exposition conçue et réalisée par  l’équipe du Muséum
d’Auxerre avec l’aide des élèves de 3 établissements :

-  Structure de l’atome et Hydrogène :  élèves de
troisième du collège Denfert-Rochereau d’Auxerre avec
Mme Zerdouk ;

-  Histoire de la classification et biographie de
Mendeleïev : élèves de seconde scientifique du Lycée
Fourierd’Auxerre avec Mme Jacquasson ;

-  Jeux  sur  la  classification  et  les  molécules :
élèves  de  seconde  scientifique  du  Lycée  Fourier
d’Auxerre avec Mmes Paragot ;

-  Famille des Halogènes, Étoile mystérieuse et
et  recette :  élèves  de  seconde  du  lycée  Davier  de
Joigny avec M. Testa ;

-  Le  sel :  élèves  de  seconde  scientifique  du  Lycée
Fourier d’Auxerre avec Mme Habran ; 

-  Élément Fer : élèves de section métallerie du lycée
Fourier d’Auxerre avec Mmes Devis et Joannès et M.
Duhoux.

Assistance technique au montage
- Pôle Événements, Ville d'Auxerre ; 
- Service Maintenance Bâtiments, Ville d’Auxerre ;
- Service  Logistique, Ville d'Auxerre.

Images à titre gracieux
- Association Ursa major astronomie

Vidéos et animations à titre gracieux
- Dr Jamie Gallagher
- Atom’Hotel.

Animations autour de l’exposition
- Élèves de 1MELEC du lycée Fourier d’Auxerre
- Élèves de seconde scientifique du lycée Fourier 
d’Auxerre.

Coin lecture
Les ouvrages du coin lecture ont été sélectionnés et 
sont prêtés par l'équipe des Bibliothèques municipales 
d’Auxerre.

Exposition organisée dans le cadre de l’Année 
internationale de la classification périodique – 
UNESCO.

Exposition  et programmation labellisées Effet Pasteur 
Bourgogne-Franche-Comté (label de culture 
scientifique).

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

Les actions du Muséum sont labellisées Famil’Yonne.

Le travail mené avec les élèves du lycée Fourier a obtenu
l’aide financière des programmes  Contrat de Ville et
C’est mon patrimoine.

Le travail mené avec les élèves de section métallerie du
lycée Fourier fait partie de l’opération La classe, l’œuvre.



Après la chimie…

exposition POTIONS ET POISONS, UN HERBIER MÉDICINAL À AUXERRE
7 juillet – 1er septembre 2019

exposition YÉTI Y ES-TU ?
20 septembre 2019 – 19 janvier 2020

Venir au Muséum
5, bd Vauban

89000 Auxerre

Pour en savoir plus
www.auxerre.  fr  

Rubrique : Animée
Page : Muséum 
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Dossier EPI

Yéti y es-tu ?

disponible en avril 2019

www.auxerre.fr

Le muséum d’auxerre

http://www.auxerre.com/


PLAN DU MUSÉUM

Exposition
temporaire

Petite souris,
grande famille

Partie extérieure

Exposition
temporaire
Petite souris,

grande famille

Partie en intérieur

Accueil

Toilettes

Tables de 
pique-nique

Exposition
temporaire
Elémentaire,

mA chère chimie !

En intérieur,
au 1er étage

Du 12 mai au 3 juillet, deux expositions temporaires seront présentées :
Petite souris, grande famille :  panneaux en extérieur et 2 salles en intérieur.

Élémentaire, ma chère chimie ! 3 salles en intérieur (1er étage).

Pour les deux expositions, les ateliers pédagogiques
 ont lieu en intérieur, dans la salle d’atelier habituelle.

Pas d’exposition permanente (Paul Bert et fossiles).



Le muséum, c’est aussi…
Des ressources à emprunter.

Des ressources pédagogiques

Un catalogue d'animations permanentes 
Quelle que soit l’exposition en cours, il est possible de 
bénéficier d’une animation pédagogique sur des 
thèmes permanents : énergies, développement 
durable, environnement, biodiversité, classification du 
vivant...

Expositions itinérantes et malles pédagogiques
Ces expositions et malles sont disponibles sur 
réservation et sur présentation d’une attestation 
d’assurance. Le transport est à effectuer par vos soins. 

Le catalogue des expositions itinérantes et malles 
pédagogiques est disponible au Muséum et sur 
Internet :

• sur le site d'Alterre Bourgogne rubrique : Outils 
pédagogiques

www.eedd-bourgogne.fr/  

• sur le site de l’Académie de Dijon, SVT, rubrique 
ressources régionales :

www.webpublic.acdijon.fr/pedago/svt/dyn
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D’où viennent les animaux ? 
Sont-ils morts ?  
Qui les a tués ?
Les animaux du Muséum ont parfois été tués par des 
chasseurs, des collectionneurs et même des zoologistes
(jusqu’au début du XXème siècle).
Ces pratiques n’ont plus court par respect pour la 
faune.
Aujourd’hui, les animaux qui entrent au musée sont 
morts de mort naturelle ou de maladie, dans la nature, 
dans un centre de soins ou dans un parc zoologique. Leur
dépouille a été récupérée de manière légale, en 
respectant les réglementations nationale et 
internationale sur la faune, pour être naturalisée.

Pourquoi n’a-t-on pas le droit de toucher les 
animaux ?

• Pour protéger ces objets fragiles : un toucher 
répété, même doux, représente des risques de 
cassure des parties fragiles (oreilles, queue…) et 
d’usure ;

• Pour protéger les visiteurs ! Les animaux ont été 
traités avec des produits toxiques et même, pour 
les plus anciens, à l’arsenic (produit de tannage aux
18° et 19° siècles). Autant éviter d’y poser les 
doigts…

• Les autres objets : fossiles, minéraux, instruments 
scientifiques… sont fragiles, eux-aussi !

Sont-ils «vrais» ?
Les étapes de naturalisation d’un animal sont les 
suivantes :
• Prélèvement de la peau sur la dépouille et tannage ;
• Fabrication d’un mannequin (armature métallique + 

matériel de rembourrage ou mannequin de 
polystyrène) aux dimensions de l’animal mort, 
auquel le taxidermiste donne une position naturelle ;

• Habillage du mannequin avec la peau qui est alors 
recousue.

Les éléments ne se décomposant pas (dents, défenses, 
cornes, sabots, griffes, bec…) sont conservés.
Les éléments putrescibles (yeux, langue…) sont 
remplacés : yeux de verre, langue de résine.
L’animal naturalisé est donc en partie vrai. Sa taille et son 
aspect extérieur sont véridiques.

En salle d’animation, une vitrine  montre les 
étapes de naturalisation.

Etapes de naturalisation d’une martre Martes martes

Zoom sur le matériau de 
remplissage de la martre 
naturalisée qui lui donne 
son volume

Zoom sur la tête de la martre : 
sous la peau, le crâne et le matériau 
de remplissage qui lui donnent son 
volume.

Quelques questions que vos élèves 
poseront probablement



Pourquoi fait-il si sombre dans le musée ?
Les objets de musée sont fragiles.
La lumière, naturelle ou artificielle, est particulièrement 
redoutable. Elle peut décolorer et endommager le 
papier, les peintures mais aussi la fourrure, les plumes et
même certains minéraux.
C’est pourquoi nous contrôlons le niveau de lumière à 
l’intérieur du musée et notamment de lumière arrivant 
directement sur les spécimens. Il ne doit pas dépasser 
50 lux*.
C’est aussi pour cela que les photos avec flash sont 
interdites.

*Pour comparaison : appartement 100 à 200 lux, grand magasin 
500 à 700 lux.

Pourquoi faut-il toujours fermer les portes et 
les fenêtres ?
Nous maintenons les portes et fenêtres fermées pour 
éviter l’arrivée d’insectes qui pourraient s’installer dans 
le musée et s’attaquer aux collections.
Car certains insectes mangent la peau, les poils, les 
plumes…

Qu’est-ce que c’est ?

Cet appareil est un thermohygrographe. Il enregistre 
les variations de la température ambiante et de 
l’humidité de l’air.
Ces informations sont précieuses pour nous. En effet, 
les variations brusques de température ou d’humidité 
peuvent endommager les objets. L’enregistrement 
nous permet de surveiller le climat des salles 
d’exposition et des réserves.
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Zoom sur le dos d’un jeune blaireau
On voit la différence très nette entre la couleur d’origine (en 
haut de l’image) et le flanc droit, complètement décoloré par 
la lumière du jour.

Photo : Muséum d’Auxerre

Aile de pigeon infestée par des dermestes,
insectes redoutés des musées et des bibliothèques.

Les plumes ont été dévorées.
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