MUSÉE ZOOLOGIQUE - 29, boulevard de la Victoire
Fiche descriptive de l’activité avec animateur/trice
Niveau : de CP à CE2 — 6 à 8 ans
sur réservation au 03 68 85 04 89

VU, PAS VU!
À la découverte des couleurs des animaux
pour séduire, se camoufler, se défendre
DURÉE 1h30 avec animateur/trice
FINALITÉ
Comprendre l’utilité des couleurs pour les animaux.
OBJECTIFS
- Découvrir l’intérêt et les fonctions des couleurs chez les animaux
- Comprendre la notion de camouflage
- Comprendre la fonction d’alerte d’une couleur
- Découvrir l’intérêt de la couleur dans la reproduction
ORGANISATION
L’ensemble de la classe est accueilli dans la salle des nouvelles acquisitions. Puis
trois groupes sont formés pour trois ateliers tournants consécutifs. Au final, les
élèves déambuleront dans le musée.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
- Après avoir recueilli les représentations initiales des élèves sur « pourquoi les
animaux sont colorés », ils seront divisés en trois groupes.
- Avec le/la médiateur/trice, ils chercheront à comprendre, avec l’aide de
spécimens, pourquoi certains animaux ont une couleur dans les tons bruns.
Cette couleur permettant de se camoufler quelle que soit la saison.
- En autonomie, le deuxième groupe va découvrir pourquoi certains animaux
possèdent des couleurs vives, à l’inverse du camouflage. Ils découvriront la
notion de couleur d’alerte.
- Le troisième groupe, à l’aide d’un memory et de posters, va comprendre l’intérêt
des couleurs pour séduire.
- En synthèse, les élèves déambuleront dans le musée, afin de colorier une
esquisse en noir et blanc.

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 »

