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3.

Présentation de l’opérateur culturel

3.1

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg

Le Musée d’histoire naturelle de l’Etat de Fribourg veille à la
conservation, à l’entretien et à la valorisation de ses collections
qui possèdent une valeur naturelle patrimoniale, scientifique et
esthétique. Il s’adresse à un large public et à divers milieux intéressés en leur proposant une clé de compréhension rationnelle,
positive et moderne de leur environnement naturel et en répondant à leurs attentes par des services adaptés.
Le MHNF met en place et anime des ateliers scientifiques qui répondent aux thèmes traités aux cycles
1, 2 et 3 et aux objectifs définis par le PER. Ce dossier présente l’atelier «Expédition Musée!»
Ouverture du Musée pour les classes:
Lu-Ve de 14h à 18h
Ma-Ve de 8h à 12h
Pour des ouvertures entre 12h et 14h, réservation écrite obligatoire à museumfribourg@fr.ch .

3.2

Description de l’atelier « Expédition Musée!»

Pour les classes des cycles 1 et 2
Durée: 1h15 (C1) / 1h30 (C2)

Durant cet atelier, les élèves, accompagnés par une animatrice, visitent les salles du Musée dans lesquelles ils font différentes activités. Ils découvrent ainsi les missions du musée et son fonctionnement.
L’accent est mis sur les notions de collections et de conservation.
Les plus grands se dirigent grâce à un plan alors que les plus petits sont guidés par l’animatrice. La
plupart des activités se fait par groupes de 3 ou 4. Les activités effectuées durant la visite, dont l’ordre
et le nombre varient en fonction de l’âge et de l’intérêt des élèves, sont les suivantes:
1. Introduction: en plongeant la main dans des sacs, les élèves touchent des objets en rapport avec
les collections du Musée et doivent essayer de trouver de quoi il s’agit. L’animatrice explique ainsi
la notion de collection et en présente quelques-unes conservées par le Musée.
2. Conservation (taxidermie): l’animatrice présente les différents modes de conservation des objets
naturels. Les élèves doivent ensuite remettre dans l’ordre chronologique quelques images de la
naturalisation du tigre de Sibérie présenté au MHNF.
3. Zoologie (collections zoologiques): dans la salle des vertébrés du monde, les élèves reçoivent des
cartes représentant des animaux exposés (entiers ou en détails). Ils doivent rechercher ces animaux
dans la salle et trouver leur nom. Ils apprennent ainsi à lire les étiquettes liées aux objets exposés.
4. Minéralogie (collections minéralogiques): les élèves reçoivent 4 minéraux différents et doivent les
classer en fonction de leur propriétés.
5. Squelettes (collections des squelettes): les élèves se mettent dans la peau de chercheurs ayant
trouvé des os de chevreuils et différents crânes. A l’aide d’un modèle et d’une clé de détermination,
ils essaient de trouver de quels os il s’agit.
Les activités se déroulent dans les salles indiquées ci-dessous:
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Introduction

Conservation

Minéralogie

Squelettes

Zoologie
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4.

Liens au PER et objectifs de l’atelier

Cette activité s’inscrit dans la visée prioritaire des SHS: développer des compétences culturelles qui
conduisent à exercer une citoyenneté active et responsable par la compréhension de la façon dont les
sociétés se sont organisées.
Avant, durant ou au plus tard à la fin de l’atelier, l’élève sera amené à:
Sciences humaines et sociales - SHS24
•

Découvrir le rôle et le fonctionnement d’une Institution culturelle.

Sciences humaines et sociales - SHS12/22
•
•

Observer les traces du passé et du présent (objets).
Identifier des héritages du passé.

Sciences de la nature - mSN18/28
•
•
•

Explorer l’unité et la diversité du vivant en visitant un musée.
Démarche scientifique:
• récolter des données et des informations dans une exposition
• organiser et trier des éléments et des données à l’aide d’outils de représentation adéquats.
Mettre en évidence la biodiversité en observant un échantillons des êtres vivants de la planète.

Formation générale - FG14-15/24-25
•
•
•

Expliciter les règles de comportement, les droits et les devoirs de chacun.
Repérer des liens entre les règles de comportement et le respect dû en appliquant les règles.
S’informer de manière active sur les secteurs professionnels d’un musée.

Capacités transversales
•
•
•

Répondre à des questions à partir des informations recueillies (communication).
Confronter des points de vue et des façons de faire (collaboration).
Participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix (collaboration).
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5. Documents et propositions d’activités
5.1

Documents

Cette partie donne les informations essentielles sur le rôle et le fonctionnement du Musée d’histoire
naturelle. Bien que l’atelier n’aborde pas ces questions de manière très approfondie, ces informations
peuvent aider l’enseignant dans la préparation de sa visite et lui permettre de répondre à des questions
d’élèves.

5.1.1 Le Musée, c’est quoi?

Selon la définition du Conseil International des Musées (ICOM), le musée est « une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte au public, qui
acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de
son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation ». Cette longue définition pourrait
être résumée en trois mots énonçant les trois fonctions principales du musée : conservation, recherche
et diffusion. Le musée n’est donc pas uniquement limité à ses salles d’exposition. Des conservateurs
et des préparateurs s’occupent d’acquérir des objets, de réfléchir à leur conservation et de les étudier,
puis de les entretenir et de les valoriser.
Un musée d’histoire naturelle trouve en partie sa définition dans son nom : un endroit où l’on étudie et
transmet l’histoire de la nature au sens géologique, zoologique et botanique, de l’origine de l’univers
à nos jours.
Plus particulièrement, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg est aussi un centre de compétence
régional pour les questions relatives à la flore, à la faune et aux sciences de la terre. Il répond ainsi aux
questions du public et des spécialistes et gère une station de soin pour les animaux sauvages.

©michaelmaillard.com

©michaelmaillard.com

La collection entomologique, ici un cadre à papillons

Un exemple de collection minéralogique historique:
la collection Baumhauer
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5.1.2 Le Musée, pourquoi?

Nous avons vu qu’une des missions du musée était de constituer des collections d’objets afin de les conserver.
Mais pourquoi conserver ces objets ? Les objets d’une collection peuvent être sélectionnés pour différentes
raisons : leur valeur historique, scientifique, esthétique ou documentaire, leur rareté ou leur aspect original.
Les collections du Musée d’histoire naturelle peuvent être des témoins d’un passé très lointain : la collection de
roches et de minéraux nous renseigne sur des phénomènes géologiques datant de millions d’années et nous
aident à comprendre comment la Terre que nous connaissons aujourd’hui s’est formée. Les collections peuvent
aussi témoigner d’un passé plus récent : les animaux naturalisés disparus dans leur milieu naturel nous permettent de connaître l’état de la faune à des époques précises. Elles permettent aussi de faire des recherches
sur notre environnement naturel actuel et d’en avoir une meilleure connaissance. Ces collections constituent ce
qu’on appelle le patrimoine culturel et naturel.
Une autre mission du Musée est de transmettre les connaissances acquises grâce à ces collections. Cela se
fait par le biais de l’exposition permanente mais aussi d’expositions temporaires et de manifestations. Le Musée
peut ainsi répondre aux questions des spécialistes et du public en matière de sciences naturelles. Il permet
également à un large public d’avoir accès à des connaissances scientifiques d’une grande richesse et diversité.
				

5.1.3 Le Musée, c’est qui?

Des corps de métiers variés sont représentés au Musée : directeur, conservateurs, administratrices, surveillantes, collaborateurs-trices scientifiques (biologistes, géologues), médiatrices culturelles, gardiens d’animaux, taxidermistes, graphiste, techniciens… Durant l’atelier, les élèves découvriront principalement le métier de taxidermiste-préparateur, mais, suivant l’âge des élèves, la diversité des professions et des profils sera aussi évoquée.

©michaelmaillard.com

Administration du Musée
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Atelier technique du Musée

Médiatrice culturelle en visite avec une classe
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Bricolages au Musée

Menuiserie du Musée
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Préparation d’un fac-similé de corne de rhinocéros

Station de soins du Musée
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5.2

Propositions d’activités et commentaires

Les fiches pour les élèves et les consignes (FE) se trouvent en annexe.

1.

Activité prévue avant la visite
Activité indispensable

Bientôt au Musée!
Matériel: FE1

But de l’exercice: plusieurs élèves ne sont jamais allés dans un musée. Il est donc important de les
préparer à y entrer. Cet exercice permet de leur expliquer ce qu’est un musée d’histoire naturelle et
d’introduire les règles de comportement à y respecter.
Déroulement: dans le premier exercice, demander aux élèves ce qu’on peut voir ou faire dans un
musée d’histoire naturelle et en discuter avec eux.
Dans le deuxième exercice, discuter des règles de comportement: se déplacer en marchant, parler
sans crier, regarder avec les yeux et ne pas tout toucher. Expliquer pourquoi il est important de les
respecter.

2.

Activité prévue avant la visite
Activité facultative

Une collection de collections!
Matériel: FE2

But de l’exercice: introduire les notions de collections et de conservation, qui définissent en partie
le musée.
Déroulement: Demander aux élèves s’ils font des collections. Si oui, pourquoi? et comment les
organisent-ils? Les élèves peuvent aussi en discuter par petits groupes. Ensuite, pour introduire
la notion de collection de musée, lire le texte «Un exemple de collection: les herbiers du Musée
d’histoire naturelle».

9

Expédition Musée! 							Dossier pédagogique

3.

Visite libre du Musée

Matériel: FE3, plan du Musée (au verso de FE3)

Activité prévue après la visite
Activité facultative

But de l’exercice: permettre aux élèves de visiter librement les endroits du Musée qu’ils souhaitent.
Déroulement: Pour encadrer la visite, il est utile de faire chercher des objets précis aux élèves. Ainsi,
ils sont plus attentifs à ce qu’ils observent. La FE3 propose des objets à chercher.
Avant de laisser les élèves se promener dans le Musée, il est important de leur rappeler les règles du
musée, et de veiller à ce qu’ils les respectent. La visite libre ne devrait pas durer plus de 20 minutes.
Avec les plus petits (1-2H), on peut faire la visite et chercher les objets en groupe.

4.

Retourner au musée?

Matériel: Brochure «14 Musées fribourgeois» (disponible à la
réception)

Activité prévue après la visite
Activité facultative

But de l’exercice: faire prendre conscience aux enfants qu’il existe de nombreux musées dans le
canton et qu’il est possible et facile de s’y rendre.
Déroulement: avec les élèves, consulter la brochure et, à partir des images, parler des Institutions
présentées. Expliquer comment on trouve les horaires d’ouverture et les adresses. Donner une
brochure à chaque enfant pour qu’ils puissent en parler à la maison.
A noter que cette brochure ne présente que les institutions de l’agglomération de la ville de Fribourg.

10

Expédition Musée!								Dossier pédagogique

5.

Le Musée de classe

Matériel: objets apportés par les élèves, espace d’exposition,
FE4.

Activité prévue après la visite
Activité facultative

But de l’exercice: créer une collection collaborative et la mettre en valeur afin de retravailler la notion
de collection abordée durant l’atelier.
Déroulement:
1. Choisir avec les élèves un thème de collection. Les thèmes sont extrêmement variés, mais il est
important d’en choisir un pour éviter d’avoir une collection trop hétéroclite.
2. Demander aux élèves d’apporter un objet en lien avec le thème de la collection.
3. Remplir la FE4.
4. Réfléchir à un moyen d’organiser les objets entre eux. Cela peut servir au rangement de la collection ou à créer une exposition.
5. Réfléchir à la mise en scène de l’exposition. Placer les objets les uns par rapport aux autres de
manière logique.
6. Rédiger et mettre en page des étiquettes avec le nom de l’objet et les informations importantes
le concernant. Éventuellement traduire les étiquettes en allemand.
7. Imaginer une manière de communiquer autour de l’exposition (affiches, flyers...). Imaginer éventuellement un mini-programme avec visites guidées, concerts, repas...
8. Monter l’exposition.
9. Inviter des visiteurs, ouvrir l’exposition.
Remarques:
• Ce déroulement reprend dans les grandes lignes les étapes d’une exposition temporaire au
Musée d’histoire naturelle.
• Le Musée de classe peut être réalisé en lien avec la visite de n’importe quel musée ou exposition.
• Suivant le thème de la collection, il peut constituer un projet «fil rouge» sur toute l’année.

6.

Documents et ressources utiles

Susanne C. Jost, Gallus Staubli, Nicole Grieve, Se rendre au Musée avec l’Ecole, un guide pratique,
Association des musées du Canton de Berne en collaboration avec mediamus, disponible sous:
http://mmbe.ch/web/content/ecole-musée-un-guide-pratique
Vidéos de présentation de 6 métiers du musée, produites par le Musée de la civilisation de Québec:
https://www.mcq.org/fr/activite-scolaire?id=34300
Ressource pédagogique du Musée de la civilisation de Québec: Apprentis-muséologues. Documents
pour réaliser une exposition en classe:
• Pour le primaire: https://www.mcq.org/fr/activite-scolaire?id=34936
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