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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 sur les animaux de la forêt.
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 « Les animaux de la forêt »

Pour les classes de 1-4H
Durée: 1-3H: 1h15 / 4H: 1h30
L’atelier est divisé en plusieurs parties. A chaque partie, l’animatrice donne des explications sur les
animaux et propose une activité aux élèves. Durant l’atelier, un grand nombre d’animaux sont étudiés, mais l’accent est mis en particulier sur 5 animaux: renard, chevreuil, chouette hulotte, écureuil et
crapaud, que les élèves devraient être capables de nommer à l’issue de l’atelier.
1. Qui sont les animaux de la forêt?
Par groupe, les élèves reçoivent la silhouette d’un animal. Ils vont rechercher cet animal dans le
Musée. Avec l’animatrice, ils font le tour de la salle des animaux du Canton et parlent du milieu
naturel (la forêt) des animaux et de leurs besoins vitaux.
2. Où se cachent les animaux?
Par groupes, les enfants placent quelques animaux dans l’endroit où ils se cachent en forêt.
3. Quels sont les indices de leur présence?
Les élèves observent des indices de présence (crottes, pelotes de réjection, plumes, bois...) et
cherchent quel animal les a laissés.
4. Comment se déplacent-ils?
Les enfants se déplacent en suivant les pistes de 4 animaux (renard, chevreuil, écureuil, crapaud
commun) et essaient de trouver quels animaux ils ont imités.
5. Comment reconnaître leurs empreintes?
Les enfants fabriquent un petit carnet avec les images des empreintes des 4 animaux. Ils peuvent
l’emporter pour essayer de trouver ensuite ces empreintes dans la nature.
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4.

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 - MSN18
•

identifier les besoins fondamentaux des animaux de la forêt: se nourrir, se protéger, se reproduire,
PER
se déplacer
PER
• explorer le milieu naturel «forêt» en utilisant ses sens
• nommer 5 animaux vivants dans les forêts de son entourage (renard, chevreuil, écureuil, chouette
hulotte, crapaud commun).
Capacités transversales - CT
•
•
•
•

PER
dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes (communication)
PER
échanger des points de vue (collaboration)
PER
confronter des points de vue et des façons de faire (collaboration)
participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix (collaboration)

PER

Formation générale - FG 16-17
•

identifier les principales conditions nécessaires au maintien de la vie

PER

5. Documents et propositions d’activités
5.1

Documents

Nous proposons ici les portraits de 5 animaux de la forêt. Ces informations sont destinées surtout
aux enseignants et leur permettront de mieux guider les activités proposées au point 5.2.
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5.1.1 Le renard
Habitat: s’adapte à des milieux très variés: campagne,
villes, montagne, forêt... chez nous, aime particulièrement les milieux forestiers pas trop denses, mais peut
se rencontrer un peu partout.
Régime alimentaire: omnivore, avec préférence carnivore. L’alimentation varie suivant la saison.
Perception sensorielle: vision moyenne, bonne de près,
pour détecter les mouvements et la nuit. Ouïe et odorat
très performants. Perception de l’environnement améliorée par les vibrisses, situées de chaque côté de la tête.
Rythme de vie: plutôt nocturne, mais surtout pour éviter
les dérangements. Vit en général en solitaire, mais peut
former des petits groupes.
Reproduction: accouplement entre mi-janvier et mi-février. Gestation de 51 à 53 jours et mise bas, dans un
terrier, de 4 à 6 petits en moyenne.
Répartition du renard en Suisse. En rouge, données
à partir de 2000; en orange, données avant 2000.

5.1.2 Le chevreuil
Habitat: forêt, parfois champs et prairies.
Régime alimentaire: plantes, feuilles, bourgeons, jeunes
branches d’arbres.
Perception sensorielle: large champ de vision, bonne
vision nocturne, bonne détection des mouvements.
Ouïe et odorat très performants.
Mode de vie: organisation sociale basée sur la cellule
familiale: une mère (chevrette) et ses jeunes de l’année.
Reproduction: période d’accouplement de mi-juillet à miaoût. La gestation est différée d’environ 170 jours après
la fécondation et commence donc réellement fin-décembre - début janvier. Dès lors, elle dure 130 jours. Les
petits naissent en avril-mai. La portée est généralement
de 2 faons.
Seuls les mâles ont des bois. Ils tombent en octobrenovembre et repoussent de nov. à avril (2-3mm/j). Répartition du chevreuil en Suisse. En rouge, données
à partir de 2000; en orange, données avant 2000.
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5.1.3 L’écureuil roux
Habitat: forêt, parfois parcs et jardins.
Régime alimentaire: En été et en automne: glands, faînes, noisettes,
noix, chataîgnes. En hiver: graines des cônes de résineux. Au printemps: pousses d’arbres; insectes et larves, escargots. Fait des
réserves dans des caches (qu’il oublie parfois!).
Perception sensorielle: large vision périphérique. Ouïe très performante. Odorat moyen. Vibrisses autour du museau, sous le menton,
autour des yeux, sous le corps et à la base de la queue qui lui permettent de percevoir
son environnement.
Mode de vie: diurne. Solitaire. La femelle ne tolère le
mâle qu’au moment des amours.
Reproduction: accouplement fin janvier-février,
parfois plus tard ou plus tôt suivant les conditions
climatiques. La gestation dure 36 à 42 jours et la
femelle met bas en moyenne 3 petits dans un nid
de branchettes mêlées de feuilles sèches. .

Répartition de l’écureuil en Suisse. En rouge, données
à partir de 2000; en orange, données avant 2000.

5.1.4 La chouette hulotte
Habitat: forêt, zones agricoles, agglomérations.
Régime alimentaire: petits mammifères, oiseaux. Avale
entièrement la proie et régurgite les poils et os sous
forme de pelotes de réjection.
Perception sensorielle: très bonne audition directionnelle, ainsi que dans les basses et hautes fréquences.
Bonne sensibilité à la lumière et très large champ de
vision bien que les yeux soient fixes, car la tête peut
pivoter à 270°.
Mode de vie: nocturne. Vit en couple.
Reproduction: en mars ou avril (parfois février), pond 2 à
4 oeufs dans une cavité d’arbre. Incubation 28 à 30 jours.
La femelle est pendant ce temps ravitaillée par le mâle.

Répartition de la chouette hulotte en Suisse. En bleu, observation courte durée; en violet, observation longue durée.
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5.1.5 Le crapaud commun
Habitat: forêt avec abris frais et humides, sauf en
période de reproduction: étangs.
Régime alimentaire: adultes: vers de terre, araignées,
limaces, chenilles, insectes. Tétards: débris organiques et algues.
Perception sensorielle: bonne vision, détection des
mouvements. Organe de détection de la lumière supplémentaire: oeil pinéal. Odorat très peu développé.
Système auditif sensible aux vibrations et aux sons.
Mode de vie: nocturne. Solitaire. Se déplace peu, sauf
pour rejoindre le lieu de reproduction.
Reproduction: en mars-avril, rejoignent un lieu de reproduction (plan d’eau permanent). Les mâles et les femelles s’accouplent, mais la fécondation des oeufs est
externe: la femelle pond ses oeufs et le mâle les ensemence au même moment. Après la ponte, les adultes
rejoignent leurs quartiers d’été en forêt.
Répartition du crapaud commun en Suisse. En rouge,
données à partir de 2000; en orange, données avant 2000.

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 facultative

Les trésors de la forêt

Matériel: FE1, ciseaux, ficelle

Buts de l’exercice: chercher des traces d’animaux dans la forêt; documenter ses trouvailles; faire le
lien entre la forêt et l’atelier au Musée.
Avant de partir, les élèves découpent les étiquettes (FE1). Faire un trou à l’emplacement prévu et y
passer une ficelle. En forêt, 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. Ils apportent ensuite les objets au Musée le jour de l’atelier et, avec
l’animatrice, pourront essayer de trouver quel animal l’a laissé.
Une règle importante est à respecter pour cet exercice: seuls les objets «morts» peuvent être
ramassés. Rien ne doit être arraché des plantes.

2.

Activité prévue avant la visite
Activité indispensable

Comment t’appelles-tu?

Matériel : FE2

But de l’exercice: se familiariser avec quelques animaux de la forêt.
Les enfants retrouveront ces animaux lors de l’atelier et pourront ainsi mieux les connaître et retenir leur nom. Vous pouvez donner plus d’informations sur ces animaux en utilisant les portraits
ci-dessus. Avec les élèves non-lecteurs, vous pouvez juste utiliser les images pour faire différents
exercices.
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3.

Activité prévue avant la visite
Activité indispensable

Bientôt au Musée!
Matériel: FE3

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.
4.

Au musée après l’atelier

Matériel: FE4, crayons, supports (disponibles à la réception)

Activité prévue après la visite
Activité facultative

But de l’exercice: prolonger l’atelier en découvrant d’autres animaux de la forêt; s’entraîner à s’orienter dans le musée; profiter d’un moment libre dans le musée pour voir ou revoir certains animaux.
Les élèves cherchent les animaux de leur fiche et font une coche à côté de leur photo quand ils les
ont trouvés. Suivant leur âge, ils peuvent faire cet exercice individuellement. Il est par contre très
important de leur rappeler 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.

5.

Activité prévue après la visite
Activité facultative

Mémory des traces

Matériel: mémory à découper en annexe.

But de l’exercice: se remémorer ou apprendre les noms de certains animaux; avoir connaissance
des indices qu’ils laissent dans la nature.
Les élèves doivent trouver l’indice qui correspond à l’animal retourné (ou l’inverse). Vous pouvez
organiser le jeu selon le niveau de difficulté que vous souhaitez. Facile: d’un côté tous les animaux
et d’un côté tous les indices. Plus difficile: mélanger toutes les cartes. Les solutions se trouvent en
page 9.

6.

Activité prévue après la visite
Activité facultative

Animaux à bricoler
Matériel: FE5

But de l’exercice: se rappeler de la morphologie de quelques animaux.
Les dessins d’animaux peuvent être utilisés pour toutes sortes d’activités: observation, coloriage,
découpage, collage...

7.

Lien aux séquences du classeur CIIP
Matériel: classeurs CIIP - cycle 1

Activité prévue avant/après la visite
Activité facultative

Plusieurs situations d’apprentissage de la partie «Diversité du vivant» sont liées aux objectifs de cet
atelier et travaillent l’initiation à la démarche scientifique de manière plus approfondie:
• Classeur 1-2: Cache-cache (p. 201) / Trouvailles (p. 206) / Sous mes pas (p.210)
• Classeur 2-3: Dans la cour (p. 221) / Cloportes (p. 231) / Renard et Cie (p. 246)
La participation à l’atelier pourrait aussi s’inscrire dans le cadre d’une de ces situations.
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Castor			Bois rongé

Muscardin		

Hérisson		 Empreintes

Renard

Sanglier		 Bauge

Loir			

Noisettes vides

Poubelles renversées

Bruit dans un toit

Solutions du Mémory des traces.

Chauve-souris

6.

Crottes

Documents et ressources utiles

Service de prêt d’animaux empaillés du Musée d’histoire naturelle. De nombreux animaux de la forêt
sont disponibles. Ouvert du lundi au vendredi de 10:00 à 11:45 et 14:00 à 17:45.
Malette «Moulages de traces» disponible sur réservation au Musée d’histoire naturelle (026/305.89.28
ou catherine.pfisteraspert@fr.ch)
Malettes d’expérimentation «Kit fruit secs et rongés» et «Kit indices» disponible en prêt au Centre de
documentation de la HEP.
Dossier pédagogique MHNF sur la forêt «Les arbres nous racontent» disponible sur www.mhnf.ch
-> écoles -> dossiers pédagogiques. Autres propositions d’activités à faire en forêt, en classe et au
Musée.
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