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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’État 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.
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

L’exposition Espèces introduites - Ici et ailleurs

Au cours des siècles, la vitesse et la fréquence des déplacements humains autour de la planète ont
beaucoup augmenté. En voyageant, les hommes apportent souvent avec eux des organismes vivants,
les introduisant, volontairement ou non, dans un nouvel habitat. À l’aide de 28 espèces d’animaux, de
plantes et de champignons d’ici et d’ailleurs, l’exposition raconte ces histoires de peuplement. Une
invitation à la réflexion sur un des défis majeurs de notre temps.
L’exposition est divisée en «ici» et «ailleurs» et les visiteurs peuvent jouer avec ces notions en actionnant poulies et cordes. Des textes et animations présentent les processus de diffusion des espèces.
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3.3

Le pack pédagogique «Ici et ailleurs»

Pour les classes de 7-9H
Durée: Visite-atelier: 30mn; Alien trail: 2h
Visite-atelier:
Le but de cette visite est de permettre aux élèves de faire connaissance avec la thématique des espèces introduites, ici et ailleurs. Elle les prépare aussi à l’Alien trail.
Guidés par une animatrice du MHNF, ils effectuent des recherches dans l’exposition pour prendre
connaissance des processus qui mènent à l’introduction d’espèces hors de leur milieu d’origine. Ils
découvrent aussi certaines espèces particulières.
Alien trail:
Il s’agit d’un parcours de 6 km au long duquel les élèves doivent répondre
à des questions. Les informations et les questions sont données sur une
application mobile. Pour l’utiliser, vous devez télécharger l’application «Actionbound», puis scanner le QR code à l’entrée du bâtiment du musée pour
commencer. Le parcours dure environ 2h. Vous trouvez plus d’informations
à ce sujet sur www.expoiciailleurs.ch.
Le scénario est le suivant: un raton-laveur nouvellement arrivé dans la ville de Fribourg part à la découverte de cet environnement inconnu. En essayant de trouver à manger, il fait toutes sortes de découvertes. Saura-t-il s’établir à Fribourg ? Ainsi, à l’aide de l’application mobile, les joueurs se glissent dans
la peau de cette espèce exotique et explorent la ville à travers ses yeux et ses oreilles.
Musée d'histoire naturelle à Musée d'histoire naturelle

À pied 6,0 km, 1 h 29 min

Données cartographiques ©2018 Google
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L’Alien trail suit le parcours indiqué sur la carte. Les postes avec questions sont signalés par les

4.

.

Lien au PER et objectifs d’apprentissage

Durant l’atelier et l’Alien trail, les élèves seront amenés à:
Sciences de la nature - MSN28

PER

•
•
•

Analyser des liens entre les animaux, les plantes et le milieu afin de montrer les interdépendances.
Etudier des relations alimentaires entre les êtres vivants (chaîne alimentaires).
Mettre en évidence la variation de biodiversité en comparant le milieu avant et après l’intervention
de l’homme ou d’autres espèces.
• Utiliser des informations obtenues pour émettre des hypothèses sur ce qui changerait si l’on
modifiait un milieu.
Sciences de la nature - MSN38
•
•

Etudier l’impact de la modifications d’un écosystème.
Identifier les effets et les causes de l’introduction d’une nouvelle espèce dans un écosystème.

Capacités transversales - CT
•

PER

PER

Développer leurs capacités d’observation et de représentation de la nature (stratégies d’apprentissage).

Formation générale - FG 26-27

PER

•

Analyser de manière critique sa responsabilité de consommateur et certaines conséquences qui
découlent de son comportement.
• Identifier des comportements favorisant la conservation et l’amélioration de l’environnement et de
la biodiversité.

Formation générale - FG 37

PER

•

Etudier diverses conséquences de ses choix en tant que producteur, distributeur ou consommateur d’un circuit économique.
• Etudier les multiples conséquences des déplacements de personnes et des échanges de marchandises, de biens, de services.
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5.

Propositions d’activités et documents

5.1

Support théorique

Cette partie propose des informations qui seront utiles aux enseignants pour guider les élèves dans
leur travail avant, pendant et après la visite au Musée et l’Alien trail.

5.1.1 Qu’est-ce qu’une espèce exotique?

Une espèce est dite exotique lorsqu’elle a été introduite dans un lieu différent de son habitat d’origine,
volontairement ou non. Des centaines d’espèces exotiques ont déjà été découvertes en Suisse. Grâce
ou à cause de l’homme, beaucoup de nos animaux et de nos plantes européennes se répandent aussi
de plus en plus dans le monde entier.
Quelques-unes de ces espèces d’animaux ou de plantes importées, et donc exotiques, sont devenues
invasives et ont évincé des espèces indigènes, causant d’importants dommages écologiques et économiques.

5.1.2 Les processus de diffusion

Les organismes vivants se déplacent naturellement, par leurs propres moyens pour certains ou portés
par le vent ou l’eau pour d’autres. Cependant, des obstacles comme les hautes montagnes ou les
grandes étendues d’eau, limitent la propagation naturelle de nombreuses espèces. Par conséquent,
certaines espèces d’animaux et de plantes ont une aire de distribution très petite. Un «coup de pouce»
des hommes peut cependant leur permettre de se déplacer au delà de leurs limites. Voici quelques
processus de diffusion des espèces, détaillés dans l’exposition.
•
•

•
•
•

•

Pour le plaisir: plusieurs espèces animales et végétales ont été déplacées aux 18e et 19e siècles
pour la chasse, la pêche ou simplement parce qu’elles sont belles ou rappellent aux immigrés
leur ancienne patrie.
Connexions fluviales: en Europe, les réseaux fluviaux naturels sont reliés par des canaux et des
écluses depuis le début du 18e siècle. En conséquence, des écosystèmes qui s’étaient développés indépendamment les uns des autres durant des milliers d’années ont été mis en réseau
artificiellement en très peu de temps.
Emballages: la circulation des marchandises autour de la planète augmente chaque année. Les
petits organismes vivant dans le matériel d’emballage ou dans les recoins de la cargaison sont
souvent distribués involontairement dans le monde entier.
Lutte biologique: dans la lutte biologique, les humains choisissent avec soin les espèces exotiques
capables de décimer les populations végétales ou animales nuisibles pour l’homme. Une fois libérés, ces organismes se transforment parfois en espèces à problèmes.
Fins utilitaires: il y a plus de 2000 ans, les Romains introduisaient déjà des espèces non indigènes
dans de nouveaux territoires, que ce soient des animaux de ferme ou des plantes cultivables. Certains animaux ont trouvé le chemin de la liberté et certaines plantes ont réussi à pousser à l’état
sauvage.
Passagers clandestins: Par le passé, les rats et les souris s’échappaient régulièrement des navires
marchands et débarquaient sur les îles, même les plus éloignées. Aujourd’hui, ce sont souvent de
petits organismes vivants, des œufs, des graines ou encore des spores qui adhèrent aux objets du
quotidien et qui sont transportés involontairement dans le monde entier.
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5.1.3 Quelques exemples

Les exemples présentés ici sont des espèces qui seront retrouvées lors de l’Alien trail. Elles peuvent
être présentées aux élèves en guise d’introduction à la thématique.
Le capricorne asiatique:
C’est un coléoptère vivant en Chine, qui se nourrit de bois de feuillus
qu’il mange avec beaucoup de gourmandise. Il a quitté la Chine en
1996, embarquant par hasard sur un bateau avec du bois d’emballage. Débarqué en Amérique du Nord puis en Europe, il est finalement
arrivé en Suisse en septembre 2011. C’est une espèce dangereuse
chez nous car il peut faire mourir un arbre sain en 2 ans en y faisant des
trous.
Sa présence doit être signalée rapidement pour son élimination car il
est une menace écologique et économique.
Le raton laveur:
Amené en 1930 en Allemagne pour être élevé pour sa fourrure, il s’est échappé
dès 1934 et a colonisé le pays puis toute l’Europe centrale. Il s’est établi en
Suisse en 1970 dans quelques greniers des maisons. Il provoque des dégâts
dans les habitations et fait beaucoup de bruit car il est très joueur. Aujourd’hui,
les chasseurs sont libres de le tirer à l’année.
Le millepertuis perforé:
Originaire d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie, c’est une plante pouvant atteindre 1 m de hauteur.
Comme son nom l’indique, une de ses particularités est d’avoir de petits points transparents sur les
feuilles. Le millepertuis est très résistant: il peut survivre à des températures très bases ou se régénérer après un incendie. Vers les
années 1700, il a été amené et planté dans les jardins d’Amérique
du Nord puis d’Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que sur des
îles. Il s’y est dispersé dans les champs. Aujourd’hui il est qualifié de
plante invasive car il est en compétition avec les plantes locales. Il
est également toxique pour le bétail qui la mangerait.

5.2

Propositions d’activités et commentaires

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

1.

Activité prévue avant la visite
Activité facultative

Ici? Ailleurs?

Matériel: FE1

But de l’exercice: en cherchant la provenance d’espèces courantes, s’interroger sur les notions
de «ici» et de «ailleurs». Se familiariser avec quelques espèces qui seront revues dans l’exposition.
Explorer des éléments de biodiversité.
Déroulement: remplir la FE1 en suivant la consigne. Le corrigé se trouve au point 5.3. Les questions
peuvent paraître basiques, mais les élèves des cycles 2 et 3 n’ont pas forcément de connaissances
naturalistes très poussées.
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2.

Téléchargement de l’application

Matériel: 1 smartphone par groupe ou par élève; une connexion internet

Activité prévue avant la visite
Activité indispensable

But de l’exercice: se préparer à l’Alien trail; éviter les problèmes liés à la technologie le jour de l’utilisation de l’application.
Déroulement: dans un lieu avec une bonne connexion internet, télécharger l’application Actionbound sur l’appstore de son smartphone. Le jeu sera lancé en scannant le QR code placé à l’entrée
éxtérieure du Musée d’histoire naturelle.

3.

Activité prévue avant la visite
Activité facultative

Repérage du parcours
Matériel: FE2

But de l’exercice: avoir une idée du parcours de l’Alien trail afin de ne pas partir dans l’inconnu le
jour de l’activité.
Déroulement: sur la carte avec le tracé du trail sur FE2, reporter les éléments demandés. On pourra
demander aux élèves le jour de la sortie de retrouver les éléments qu’ils ont placés sur la carte.

4.

Activité prévue pendant la visite
Activité facultative

Culture, sport et loisirs

Matériel: --

But de l’exercice: profiter du trajet de l’Alien trail pour découvrir d’autres aspects de la ville de Fribourg.
Déroulement: Sur le trajet de l’Alien trail, il existe plusieurs lieux d’intérêt culturel ou sportif. Vous
pouvez en profiter pour faire des pauses et arrêts à des points intéressants (avec parfois des petits
détours). Par exemple:
• Barrage de la Maigrauge
• Bains de la Motta
• Visite du Service archéologique cantonal
• Le Port de Fribourg
• Cathédrale St-Nicolas
• Espace Tinguely-Niki de St Phalle
...

5.

Activité prévue avant/après la visite
Activité facultative

On en parle!

Matériel: journaux, sites d’information

But de l’exercice: repérer l’impact des espèces exotiques et invasives dans l’actualité.
Déroulement: les espèces exotiques et invasives font régulièrement parler d’elles dans les faits
d’actualité. Le capricorne asiatique a par exemple défrayé la chronique en 2014. Pour cette activité,
les élèves sont invités à consulter régulièrement la presse et des sites d’information, et à répertorier
les articles qui mentionnent des espèces rencontrées dans l’exposition. Cela permet d’en discuter
en classe et de mesurer l’impact de l’introduction de certaines espèces sur le milieu. On peut aussi
comparer le milieu avant et après l’introduction d’une nouvelle espèce exotique.
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5.3

Corrigé

Présence
en suisse

Si oui,
depuis
quand?

Millepertuis
perforé

Raton-laveur

Etourneau san- Crevette tueuse
sonnet

Capricorne asiatique

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

indigène

Vers 1970

indigène

1992

2011

Origine
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