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EMBALLE-MOI
—
L’équipe du Muséum prépare le déménagement de ses collections dans un nouveau pôle 
muséal. Il commencera à l’automne 2022. Les conservateurs saisissent cette opportunité 
pour exposer la richesse et la diversité des collections et dévoiler leur travail quotidien 
dans les coulisses. « Emballe-moi » joue sur les mots : la mise en boîte au sens propre, la 
diversité des relations tissées avec les objets, mais aussi les publics. 
—
En visitant cette exposition, les élèves :
• s’informent sur l’origine et l’histoire des musées ;
• découvrent des objets naturels inédits et font un lien avec la classification ;
• observent comment on prépare des spécimens en vue d’un déménagement ;
• se familiarisent avec les différents métiers du Muséum. 
—
Nous vous rendons attentifs au fait que certains espaces sont exigus et qu’il sera judi-
cieux de diviser la classe en sous-groupes pour les visiter.
—

Liens PER :
—
MSN 18 : Explorer la diversité du vivant… :
• en distinguant le vivant du non vivant.
•  en explorant divers milieux urbains et naturels et en visitant des expositions 

(musées, zoo, jardins botaniques,…).
MSN 28 : Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des 
conséquences pour la pérennité de la vie… 
• en construisant et en utilisant des critères de classement spécifiques.
• en percevant l’impact de son interaction avec le monde vivant
—

Plan de l’exposition
—
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MUSÉE OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H00 À 18H00
—
Prix entrée : 8.- adulte, gratuit jusqu’à 16 ans et le mercredi
—
Visite guidée simple : groupes de 25 personnes max. | durée : 1 h env.
Fr. 75.– pour les écoles de la Ville de Neuchâtel
Fr. 85.– pour les écoles hors Ville de Neuchâtel

Visite guidée puis animation :
Groupes de 25 personnes max. | durée : 1 h 30 env.
Fr. 110.– pour les écoles de la Ville de Neuchâtel
Fr. 125.– pour les écoles hors Ville de Neuchâtel

Visite guidée d’une heure suivie d’une animation sur la taxidermie. Un•e animateur•trice 
détaille les différentes étapes de la naturalisation d’un animal : tannage des peaux, 
préparation du mannequin, montage, etc. Dans la mesure du possible, les classes 
pourront visiter l’atelier du taxidermiste.
—
Les mercredis matin : un membre de l’équipe du musée travaille en direct dans l’espace 
restau ration de l’exposition. 
—
Visite sans guide :
Carnets de l’élève à télécharger sur : www.atelier-des-musees.ch, pour accompagner vos 
visites sans guide.
—
Renseignements et réservations :
atelier.musees.neuchatel@ne.ch
032 717 79 18
—

DESCRIPTION DES SALLES
—

1. L’amour au premier regard
—
La visite de l’exposition commence au rez-de-chaussée, au bas de l’escalier en colimaçon. 
Un film projeté sur la main du visiteur•se retrace l’histoire des musées depuis l’Antiquité 
à nos jours. Les sièges disposés autour sont ornés des différentes définitions du mot 
« musée », énoncées par le Conseil international des Musées (ICOM) depuis 1946 à 
nos jours. Sur une tenture violette, le long de l’escalier, dix œuvres de l’artiste peintre 
neuchâtelois Till Rabus reproduisent un animal naturalisé des collections du Muséum 
dans un environnement naturel.
Au sommet de l’escalier, sur le palier, sont inscrits les 8 commandements définis dans le 
code d’éthique élaboré pour les musées d’histoire naturelle par l’ICOM.



2. Plus qu’hier, moins que demain
—
Après avoir gravi les escaliers, on pénètre dans une petite pièce qui retrace l’histoire 
du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel depuis 1795, année où Charles-Daniel de 
Meuron fit don de son cabinet d’histoire naturelle, jusqu’à nos jours. Un film retrace les 
étapes des différents déménagements.
—

3. Passion collections
—
La visite se poursuit dans une enfilade de boîtes où sont exposés différents objets 
représentatifs des collections du Muséum. Pour certains, un texte retrace une anecdote 
à leur sujet.
Attention, l’espace est très restreint dans les boîtes. Il est préférable de diviser la classe en 
petits groupes. 
—
Cœur de pierre : la collection de géologie rassemble des fossiles, des minéraux et des 
roches. Les fossiles sont des témoins des êtres vivants sur la Terre il y a plusieurs 
milliards d’années. Ils nous renseignent sur l’évolution des espèces. Les 2000 poissons 
fossiles réunis par Louis Agassiz sont des références mondialement connues. 
On peut observer dans cette salle une fulgurite, sorte de tube en verre formé quand la 
chaleur dégagée par un éclair tombé dans le désert fait fondre le sable, une météorite 
issue de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter ou une griffe d’Allosaure.

—
Des papillons dans le ventre : la collection d’arthropodes du Muséum provient du monde 
entier. Suivant leur taille ou leur fragilité, les spécimens sont épinglés, collés sur des 
petits morceaux de cartons (paillettes), placés dans des enveloppes en papier (papillotes), 
montés sur lame ou conservés dans l’alcool.
—



Je t’ai dans la peau : outre des mammifères, oiseaux, poissons, reptiles ou amphibiens, 
la collection de vertébrés comprend aussi des squelettes, peaux, plumes, bois, cornes, 
moulages, œufs, nids ou même crottes. Poissons, reptiles et amphibiens sont conservés 
dans l’alcool. Les scientifiques consultent régulièrement les collections des musées pour 
leurs recherches. 

—
Conter fleurette : l’herbier du Muséum comprend des plantes, mousses, lichens et 
champignons conditionnés à sec et provenant du monde entier. Il est conservé à l’Institut 
de biologie de l’Université de Neuchâtel depuis 1918. Le Muséum conserve des champi-
gnons lyophilisés ou moulés. 

—
Sortir de sa coquille : la collection de mollusques comprend des escargots, limaces, 
moules, huîtres, poulpes, calmars. Coraux et éponges sont également conservés avec les 
mollusques. La plupart ont été donnés par Charles Daniel de Meuron en 1795. Dans cette 
boîte est exposé entre autres un bénitier. Ces mollusques sont connus comme les plus 
gros coquillages du monde. 



Souvenir, souvenir : les collections d’archives comprennent des manuscrits, des 
documents im primés ou numériques, des diapositives, des photos ou des vidéos. Elles 
documentent les spécimens archivés, témoignent de l’histoire du Muséum et des 
expositions. On peut observer ici une lettre de 1891 rédigée par un négociant au sujet 
d’une antilope noire achetée par le Muséum.
—
Objets de désir : la collection d’artefacts est constituée d’objets historiques et du 
quotidien qui documentent le rapport des humains à la nature, aux animaux et à l’envi-
ronnement. Elle a été développée par le Muséum lors d’expositions temporaires. On 
y trouve, par exemple, une banderole réalisée dans le cadre des manifestations pour le 
climat, des insectes réalisés avec des canettes en alu, des affiches et posters pédagogiques 
ou des laisses pour chien.
—
Dans cette section, un jeu inspiré de l’application de rencontre Tinder vous propose de 
faire un choix parmi des objets collectés lors de l’exposition « Donne la patte ». Comparez 
ensuite vos résultats avec la sélection du Muséum. 
—
Activité : Choisissez quelques objets récoltés dans la nature (plume, coquille, plantes, 
minéraux, fossiles, etc.) ou des objets en lien avec la nature (livres, photos, objets du 
quotidien, etc.) et demandez aux élèves dans quelle salle ils les exposeraient. Les plus grands 
pourront faire une recherche sur leur objet et écrire un cartel en s’inspirant de ceux de l’expo-
sition.
—

4. Quand on aime, on ne compte pas
—
La salle suivante aborde les valeurs attribuées aux objets de collection. On distingue 
8 valeurs :
• scientifique : par exemple l’exemplaire qui a servi à décrire une espèce
• historique : objet lié à une période, un événement ou un personnage
• artistique : objet créé par un artiste
• pédagogique : objet utilisé pour transmettre des informations
• financière 
• associative : objet lié à une personne connue
•  commémorative : objet créé avec une intention, par exemple statue d’un personnage 

célèbre 
• rareté 
Huit objets exposés illustrent les valeurs énoncées ci-dessus.

—
Activité : Apportez un objet de la classe et attribuez-lui une valeur en vous basant sur 
celles décrites dans l’expo. Demandez aux enfants quel objet est le plus précieux pour 
eux et pourquoi. Existe-il d’autres valeurs que celles exposées (sentimentale, etc.) ?
—



Dévorer des yeux
L’espace qui mène à la salle suivante présente les insectes ennemis des collections : 
coléoptères, mites et autres se nourrissent de poils, plumes ou papier et détruisent les 
collections.

5. Ça déménage ! 
—
Fin 2023, les collections des musées de la Ville de Neuchâtel vont déménager dans un 
pôle muséal spécialement construit afin d’assurer des conditions de conservation stables 
(température, humidité, absence de ravageurs, etc.). 
Une pièce de l’exposition a été transformée en atelier de conservation. On y voit des 
outils, matériaux d’emballage et de conservation, châssis en bois, cabine de dépous-
siérage, armoires de stockage. Tous les mercredis de 10h à 17h, une partie de l’équipe du 
Muséum y travaille devant les visiteurs. 

—
La préparation des spécimens nécessite 6 étapes indispensables :
1.  Récolement et attribution d’un nouveau numéro d’inventaire : il s’agit de vérifier la con-

formité d’un spécimen avec son inventaire et de lui attribuer une étiquette sous forme 
de QR-codes.

2.  Nettoyage, conservation curative et marquage : les objets sont dépoussiérés, dégraissés 
et consolidés si nécessaire

3.  Constat d’état et documentation photographique : une note de 1 à 5 est attribuée en 
fonction de l’état du spécimen et chacun est photographié avec une échelle colorimé-
trique et métrique.

4.  Conditionnement : des socles en mousse de polyéthylène sont préparés pour certains 
spécimens. Boîtes ou châssis en bois sont réalisés sur mesure. 

5.  Emballage : les collections sont placées dans des caisses ou sur des palettes, calées avec 
des mousses et du papier de soie. Chaque emballage est étiqueté.

6.  Désinsectisation : les objets sont placés dans des congélateurs à -40 °C durant 3 à 5 jours 
pour éliminer les ravageurs.

Une fois déménagés, tous les objets sont contrôlés et comparés avec le constat d’état 
initial. 
Quatre films réalisés par la société de production neuchâteloise Eyeshot proposent une 
vision décalée de la mise en châssis, du dépoussiérage, de la préparation de boîtes ou 
encore de la restauration des animaux conditionnés dans l’alcool.
—

6. Secrets intimes
—
La dernière salle vous ouvre les portes des coulisses pour découvrir le travail des êtres 
humains qui œuvrent dans le Muséum. Conservation, restauration, scénographie, 
programmation culturelle, accueil des publics : les métiers sont divers et variés. 
Sur une paroi, des porte-manteaux avec le nom de chacun•e des membres de l’équipe 
symbolisent leur présence.



Le taxidermiste, le conservateur en géologie, la restauratrice et la présidente de l’Amuse 
(Société des Amis du Muséum) parlent de leurs activités dans 4 spots diffusés après une 
annonce bien ciblée !
Un spectacle se déroule au centre de la pièce. Deux écrans encadrent un rideau fermé. On 
y voit des mains qui s’affairent à différentes tâches inhérentes aux métiers du Muséum. 
Puis le rideau se lève, un zèbre tourne sous un jeu de lumière et de sons. On entend les 
voix des conservateurs qui racontent leurs rêves, leurs passions et leurs cauchemars.

—

7. Épilogue
—
Pour terminer, vous pouvez prendre place dans un camion de déménagement. Le gps 
vous guide à travers les missions et les valeurs du Muséum. Vous en conserverez une 
photo-souvenir. 
—

Documentation pour les élèves
—
Des carnets de questions pour les cycles 1, 2 et 3 sont disponibles sur le site :
www.atelier-des-musees.ch.
—
Un jeu de cartes inspiré du « jeu de bataille » avec des objets exposés est en vente à la 
réception au prix de 5.–.
—


