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Annexe:
Fiches élèves
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3.

Présentation de l’opérateur culturel

3.1

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg

Dossier pédagogique

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 sur la faune régionale.
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 « A la découverte de la faune régionale »

Pour les classes de 5-8H
Durée: 1h30
L’atelier est divisé en plusieurs parties dans lesquelles des thématiques spécifiques sont développées
par l’observation des animaux, des jeux et des exercices, ainsi que des discussions avec l’animatrice.
1. Milieux naturels: en observant un faucon crécerelle naturalisé, les élèves réfléchissent aux besoins
fondamentaux des animaux dans la nature. Ainsi, ils définissent ce qu’est un milieu naturel: là où
les animaux trouvent tout ce dont ils ont besoin pour vivre.
2. Découverte des milieux naturels du canton: Les élèves observent les différentes vitrines de la
salle de la faune régionale et comprennent que différents milieux naturels existent dans le Canton.
Chaque élève dessine un animal du milieu qui lui a été attribué.
3. Recherche d’indices et de traces: les élèves observent et touchent des indices de présence et
cherchent de quels animaux ils proviennent.
4. Régimes alimentaires: les élèves reçoivent des crânes auxquels ils doivent associer un régime
alimentaire et un animal.
5. Cris et chants (si temps): les élèves écoutent des cris et chants d’animaux et doivent trouver de
quelles espèces ils proviennent.
6. Menace sur les milieux: retour sur le faucon de l’exercice 1 et questionnement sur les menaces
qui pèsent sur son milieu naturel et les conséquences de la diminution de la quantité et de la qualité des milieux.
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4.

Dossier pédagogique

Liens au PER et objectifs de l’atelier

Avant, durant ou au plus tard à la fin de l’atelier, l’élève sera amené à:
Sciences de la nature - mSN28
•
•
•
•

Rechercher des critères définissant la notion de vivant en restant à l’échelle de l’organisme visible
à l’œil nu (naître, se développer en interaction avec le milieu, se reproduire, mourir).
Mettre en évidence la biodiversité en répertoriant quelques êtres vivants d’un milieu étudié.
Mettre en lien la morphologie de diverses espèces animales avec leur régime alimentaire (carnivore, granivore, herbivore,…).
Mettre en évidence la variation de biodiversité en comparant un milieu avant et après l’intervention
de l’Homme (néfaste ou bénéfique).

Sciences humaines et sociales - SHS21
•
•

Identifier quelques impacts environnementaux liés aux activités humaines et à l’aménagement de
l’espace (développement des zones construites).
Localiser des lieux étudiés sur une carte.

Capacités transversales - CT
•
•
•
•

Dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes (communication).
Echanger des points de vue (collaboration).
Confronter des points de vue et des façons de faire (collaboration).
Participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix (collaboration).

Formation générale - FG 25-26
•
•
•

Identifier les principales conditions nécessaires au maintien de la vie.
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.

5. Documents et propositions d’activités
5.1

Documents

Un des objectifs principaux de l’atelier étant de comprendre l’importance de la qualité des milieux
naturels pour la survie des espèces, nous proposons ici un résumé de l’évolution du paysage et de la
biodiversité dans le canton de Fribourg depuis son peuplement par des groupes humains. Ces informations sont destinées aux enseignants et leur permettront de mieux accompagner les élèves durant
l’atelier et les activités annexes.
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Dossier pédagogique

Depuis son peuplement par les hommes, le paysage a subi d’importantes modifications. Il y a 5000
ans, la Suisse était entièrement couverte de forêts. Les seules surfaces ouvertes étaient les lacs, les
marais et les zones fluviales. Depuis, le paysage n’a cessé d’évoluer, notamment en raison du développement de l’agriculture.
Dès le Néolithique (autour de 7000 Av. J-C), les hommes élèvent des animaux, défrichent des clairières,
plantent de la nourriture et commencent à utiliser certaines surfaces comme pâturages et prairies. Puis
à la force de leurs bras et à l’aide des chevaux, ils cultivent des petites parcelles. Malgré un défrichement de plus en plus important et l’intensification de la culture des céréales, le paysage évolue relativement peu jusqu’au 18ème siècle. On trouve, en plus des cultures et des pâturages, des clairières,
des haies, des arbres isolés, des cours d’eau, des vergers, des tas de pierres et de branches… De
temps en temps, un champ est laissé en jachère, c’est-à-dire que son exploitation est abandonnée
durant quelques années. Ces paysages sont bien structurés et comportent des milieux variés pour les
animaux. A cette époque, la biodiversité est à son plus haut niveau en Suisse.

Le paysage agricole jusqu’au 18ème siècle : des structures paysagères variées et une biodiversité élevée.

Vers la moitié du 19ème siècle, l’exploitation agricole se mécanise. Les champs deviennent de plus en
plus grands. Souvent, les haies et les arbres gênant le passage des machines sont abattus. Les surfaces forestières diminuent, les cours d’eau sont progressivement enterrés, en partie ou entièrement.
La structure des paysages change et devient plus monotone. Grand nombre d’animaux n’y trouve plus
ni refuge ni nourriture.
De plus, l’emploi des pesticides (contre les mauvaises herbes, les champignons ou les insectes ravageurs) et des engrais diminuent les chances de survie d’un grand nombre d’animaux et de plantes.
Ceci, en plus de la perte de structures du paysage, fait décroître la biodiversité partout en Suisse.

Dès le 19ème siècle, certaines structures se raréfient et avec elles, plusieurs espèces animales et végétales.
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Aujourd’hui, près de la moitié des oiseaux des zones cultivées sont fortement menacés ou ont disparu de Suisse. On compte des pertes dans toutes les catégories d’animaux et dans toutes les régions
du monde. Les constructions grignotent petit à petit les zones naturelles. La biodiversité connaît un
déclin sans précédent, causé par l’activité humaine.
Mais d’un autre côté, les forêts reprennent du terrain dans certains endroits. Cette augmentation de
la surface des forêts a permis le développement des populations de chevreuils et de cerfs, proies de
choix pour des prédateurs comme le loup qui revient progressivement dans le canton de Fribourg.
Ainsi, certains animaux qui avaient disparu au cours du 20ème siècle ont des chances de retrouver une
place dans le canton. Mais l’équilibre est très fragile et la faune sauvage reste en sursis dans notre
canton comme ailleurs.

Aujourd’hui, les paysages sont monotones et peu variés. Seules quelques espèces y trouvent de quoi survivre.

©swisstopo

©swisstopo

Deux exemples:
1. Sur les deux images aériennes de Bulle ci-dessous, on remarque que, entre 1943 et 2015 les
constructions ont remplacé les champs. Cependant, en 1943 déjà, les structures intéressantes pour
la biodiversité ne sont pas si nombreuses: la plupart des structures sont dédiées à l’agriculture et présentent peu de refuges pour les animaux. Le territoire a de plus en plus tendance à se partager entre
constructions, zones agriculture et forêts, laissant peu de place aux autres structures (haies, cours
d’eau libres, zones humides...) pourtant indispensables pour grand nombre d’animaux.

Vue aérienne de Bulle en 1943

Vue aérienne de Bulle en 2015
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Vue aérienne de la Dent de Bourgo, 1942

5.2

©swisstopo

©swisstopo

2. Sur les vues de la Dent de Bourgo, on observe que la surface des forêts des régions de montagne
a tendance à augmenter, au détriment des prairies sèches. Cela a un effet positif sur les habitants
des milieux forestiers ,comme les chevreuils, et, par conséquent, sur leur prédateurs, comme le
loup. Cette évolution a par contre un effet négatif sur les espèces qui vivent dans les prairies maigres
comme de nombreux insectes et plantes qui ont tendance à disparaître.

Vue aérienne de la Dent de Bourgo, 2015

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.
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 et 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

Mon canton et moi

Matériel : FE2, carte géographique du canton de Fribourg

But de l’exercice: se familiariser avec la carte du canton de Fribourg, s’y situer et y situer certains
milieux naturels.
Au Musée, l’animatrice montrera où l’on peut trouver certains milieux présentés dans les vitrines
sur la carte du canton. Si les élèves sont familiarisés avec cette carte, ils comprendront mieux ce
qui est expliqué.
7
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2. Au musée après l’atelier
Matériel: FE3, crayons, supports (disponibles à la réception)

Dossier pédagogique

Activité prévue après la visite
Activité facultative

But de l’exercice: répéter quelques notions abordées durant l’atelier.
Les élèves cherchent dans le musée les animaux de leur fiche. Ils notent leur nom et, en observant
la vitrine où ils se trouvent, cochent un ou plusieurs milieux dans lesquels ces animaux vivent.
Il est important de rappeler aux élèves les limites de la salle (animaux du canton, salle avec «le parquet en bois») et de répéter les règles du musée avant de commencer l’activité.

3.

Sortie sur le terrain

Matériel: FE4, ciseaux, ficelle; guides de terrain (voir bibliographie)

Activité prévue après la visite
Activité facultative

Buts de l’exercice: chercher des traces d’animaux dans la nature; documenter ses trouvailles; faire
le lien entre le terrain et l’atelier au Musée.
Avant de partir, les élèves découpent les étiquettes (FE4) et font un trou à l’emplacement prévu
pour y passer une ficelle. Sur le terrain, ils cherchent des objets qui, à leur avis, pourraient indiquer
la présence d’animaux (pives, feuilles, bois...). Ils écrivent ou dessinent sur l’étiquette la date et le
lieu de la trouvaille et l’attachent à l’objet. De retour en classe, ils cherchent quel animal a laissé cet
indice. Des guides de terrain, les mini-guides de la Salamandre ou les mallettes d’expérimentation
de Centre de documentation de la HEP mentionnés au point 6 sont des outils utiles pour la détermination.
Une règle importante est à respecter pour cet exercice: seuls les objets «morts» peuvent être
ramassés. Rien ne doit être arraché des plantes.

4.

Moulages de traces

Matériel: mallette «Moulage de traces» du MHNF

Activité prévue après la visite
Activité facultative

But de l’exercice: étudier les empreintes d’animaux et leur mode de locomotion en réalisant des
moulages.
La mallette comporte tout le matériel pour réaliser des moulages, soit à partir de moules en silicone
(à faire en classe), soit à partir de vraies empreintes trouvées dans la nature. Les informations sur la
mallette se trouvent au point 6.

5.

Activité prévue après la visite
Activité facultative

Évolution du paysage
Matériel: FE5

But de l’exercice: s’interroger sur l’impact de l’évolution du paysage sur la biodiversité.
Cet exercice porte sur la comparaison de deux vues aériennes de la ville de Bulle et de la Dent de
Bourgo. Nous avons choisi ces exemples car ils sont emblématique de la situation. Vous pouvez
chercher des images historiques du lieu de votre école en vous rendant sur le site de swisstopo.
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6.

Dossier pédagogique

Documents et ressources utiles

Matériel:
Mallette «Moulages de traces» disponible sur réservation au Musée d’histoire naturelle (026/305.89.28
ou catherine.pfisteraspert@fr.ch)
Mallettes d’expérimentation «Kit fruits secs et rongés» et «Kit indices» disponible en prêt au Centre
de documentation de la HEP.
Service de prêt du MHNF: animaux empaillés, crânes et peaux à emprunter pour la classe. Ouvert du
lundi au vendredi de 10:00 à 11:45 et 14:00 à 17:45.
Guides de terrain:
P. Bang, P. Dahlström, Guide des traces d’animaux, les indices de présence de la faune sauvage, Les
guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé, Paris 1999
J. Morel, Les traces d’animaux, 100 vertébrés dans votre poche, Les guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé, Paris 1996
L.-H. Olsen, J. Sunesen, B.V. Pedersen, Les petits animaux des lacs et rivières, Les guides du
naturaliste, Delachaux et Niestlé, Paris 2005
L.-H. Olsen, J. Sunesen, B.V. Pedersen, Les petits animaux des bois et forêts, Les guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé, Paris 2004
A. Caumont, C. Kayser, Copain des bois, Milan, Toulouse 2013
C. Bouchardy, J.-F. Saada, Copain de la nature, Milan,Toulouse 2013
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Collection des Mini-guides de la Salamandre, en vente sur www.salamandre.net ou à la réception
du MHNF.
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