MUSÉE ZOOLOGIQUE - 29, boulevard de la Victoire
Fiche descriptive de l’activité avec animateur/trice
Niveau : CM1 à 6e - 9 à 11 ans
sur réservation au 03 68 85 04 89
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LES EXPLORATEURS
De la Chine au Pacifique,
en passant par l’Afrique,
partir sur les traces des explorateurs du
19e siècle. Les aider à observer, décrire,
comprendre et classer leurs découvertes.
Revivre l’histoire du musée.
DURÉE 1H30
(temps de présence sur place 1h45)
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FINALITÉ
Comprendre l’évolution du Musée Zoologique entre 1880 et
1930
OBJECTIFS
- Découvrir d’où proviennent les spécimens du Musée Zoologique
- Comprendre la notion de classification par boite et définir une
caractéristique
- Découvrir les transformations du musée au cours du temps
- Coopérer avec ses camarades

ORGANISATION :
Classe scindée en 3 groupes, formant 3 ateliers tournants.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Chaque groupe d’élèves va participer à 3 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 recherches
des informations.
A chaque élève est distribué un livret.

Service éducatif des musées, 2017
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 »

FICHE DESCRIPTIVE DE L’ACTIVITÉ AVEC ANIMATEUR/TRICE
LES EXPLORATEURS
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LES 3 ATELIERS SE DÉCLINENT AINSI
Par l’intermédiaire d’un jeu de plateau, chaque élève est un explorateur qui
embarque sur un navire d’exploration scientifique du 19ème siècle. Sa mission est
de découvrir un spécimen, mais aussi d’aider les autres explorateurs à trouver le
leur.
Chaque élève déambule dans le musée à la recherche de son animal pour le
dessiner et définir ses caractéristiques. Enfin, il pourra le classer dans sa « boite ».
Les élèves, en parcourant l’exposition vont déterminer les évolutions du musée au
cours du temps.
SYNTHÈSE
Les élèves sont réunis en classe entière pour vérifier oralement si leur livret est
complété correctement. Les points difficiles ou demandant une réponse précise
seront abordés par l’animateur/trice.

