MUSÉE ZOOLOGIQUE — 29, boulevard de la Victoire
Fiche descriptive de l’activité avec animateur/trice
Niveau : Maternelle — de 3 à 5 ans
sur réservation au 03 68 85 04 89
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MINUSCULE
Partir à la découverte des formes, des couleurs et des
caractéristiques des « petites bêtes » du musée

DURÉE 1h30
(Temps de présence sur place : 1h45)
FINALITÉ
Découvrir les différentes formes des « petites bêtes » et comprendre que les
« petites bêtes » ne sont pas toutes des insectes.
OBJECTIFS
- Identifier les formes des « petites bêtes »
- Découvrir des caractéristiques des « petites bêtes »
- Jouer avec les « petites bêtes », les appréhender
ORGANISATION
Classe scindée en 4 groupes, formant 4 ateliers tournants.
DÉROULEMENT
Chaque groupe d’élèves va participer à 4 ateliers successifs encadrés par un
accompagnateur (enseignant ou parents d’élèves). L’animateur est garant des
consignes et passera d’un groupe à l’autre pour la compréhension et la recherche
des informations.
Les 4 ateliers se déclinent ainsi
- Déambuler dans le musée pour découvrir les petites bêtes. Un plan du musée,
avec les salles à observer est fourni à l’accompagnateur/trice ;
- Construire sa petite bête. À l’aide de pâte à modeler pour le corps et d’allumettes
pour les pattes et en observant les spécimens qui sont sur la table, l’élève
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construit sa petite bête comme il veut ;
- Classer ces petites bêtes. Les élèves ont sur la table un jeu de cartes et des
figurines de petite bêtes. L’objectif est de classer les cartes ou figurines comme
ils le souhaitent au début (en fonction de leur forme, de la couleur…), puis en
fonction de leur nombre de pattes ;
- Former une petite bête. Dans un premier temps, les élèves, ensemble,
construisent avec leur corps, une petite bête qui leur est présentée (araignée,
sauterelle, mille pattes…). Leurs corps forment donc des pattes ou un corps ou
des ailes… Puis, à l’aide de formes en mousse, ils représentent ces petites bêtes.

