MUSÉE ZOOLOGIQUE - 29, boulevard de la Victoire
Fiche descriptive de l’activité avec animateur/trice
Niveau : de 3 à 6 ans - maternelle
sur réservation au 03 68 85 04 89

PLUMES, POILS, ÉCAILLES
À la découverte de la diversité
des textures chez les animaux

DURÉE 1h30 avec animateur/trice
en deux ateliers de 45 min (temps de présence sur place 2h)
FINALITÉ
À partir d’un conte et de sacs au contenu mystérieux, découvrir les animaux à
plumes, à poils et à écailles d’Alsace. Puis, au sein des collections permanentes,
s’immerger dans la diversité des textures du monde animal.
OBJECTIFS
- Exprimer des sensations par le toucher
- Toucher des plumes, des poils et des écailles
- Découvrir la diversité des textures chez certains animaux
ORGANISATION
- La classe est scindée en deux groupes.
- L’un est pris en charge par l’enseignant pour une découverte du musée avec le
livret d’accompagnement.
- L’autre est pris en charge par l’animateur/trice.
- Au bout de 45 min, il y a rotation des groupes.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
À la bibliothèque, l’animateur/trice, conte une histoire interactive d’un escargot qui
rêve de voler. Pour réaliser son rêve, l’escargot part dans une quête à travers la forêt, où il rencontre différents animaux. Les élèves vont découvrir ces animaux grâce
à un sac à toucher. Ils sont invités à décrire leurs sensations. Puis à la fin du conte,
l’animateur/trice, fait découvrir aux élèves les parties des animaux qu’ils ont touchées pour enfin chercher à identifier ceux-ci dans la vitrine des forêts d’Alsace.
Parallèlement, l’enseignant/e, guide les élèves dans le musée à l’aide d’un carnet
de visite pour découvrir les poils, plumes et écailles des animaux du musée.

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 »

