MUSÉE ZOOLOGIQUE - 29, boulevard de la Victoire
Fiche descriptive de l’activité avec animateur/trice
Niveau : de 6e à 5e — 11 à 12 ans
sur réservation au 03 68 85 04 89

EN BOÎTE ET EN VRAC
Atelier de classification par emboîtements
DURÉE 2h avec animateur/trice
(temps de présence sur place 2h15)
FINALITÉ
Une découverte pour observer, échanger et ébaucher ensemble une classification
par emboîtement au sein du règne animal.
OBJECTIFS
- Comprendre l’intérêt et la construction de la classification par emboîtement
- Déterminer des caractéristiques de classification
- Observer et dessiner un spécimen, identifier des caractères communs à
plusieurs animaux et réaliser une classification par emboîtement.
ORGANISATION
En classe entière en déambulation dans le musée en s’attardant sur certaines
vitrines choisies, pour terminer dans une salle d’atelier.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
- Dans un premier temps, les élèves découvrent les caractéristiques de certains
spécimens, sur un mode d’échange et de questionnement avec l’animateur/
trice, dans des salles de l’exposition permanente : biodiversité, pôles,
mollusques, nouvelles acquisitions, galerie des insectes et des oiseaux, pour
finir devant le cabinet d’histoire naturelle de Jean Hermann. L’animateur/trice
présente le cabinet et échange sur l’intérêt de la classification.
- Puis les élèves sont invités à s’installer par petits groupes dans une salle
d’atelier dédiée. Par binôme, ils vont choisir, observer, dessiner un spécimen
mis à leur disposition. Puis, à l’aide d’un jeu de carte, ils vont déterminer les
caractéristiques de leur spécimen, aidé par l’animateur/trice. Enfin, en classe
entière, ils vont construire et matérialiser sur le sol, à l’aide de cordes, des boîtes
pour visualiser une ébauche de classification par emboîtement.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)
TRAM C, F ou E - « Arrêt Université »

