Ateliers pédagogiques 2014-2015, Muséum de Rouen

Médiation culturelle / Service éducatif
Les modalités des ateliers pédagogiques:
-La durée de chaque prestation est de 1h 30
-Le coût est de 45€ / prestation
-Il est recommandé de réserver 2 mois auparavant

THEME

TITRE

Zoologie
Ecologie

Qui croque qui ?

Zoologie
Ethologie

Les p’tites bêtes

Ecologie
zoologie

Le miel et les abeilles

Zoologie
Ecologie

Ça mouille !

Zoologie

Des doudous au Muséum
[Visite libre avec prêt de
matériel]
Mimi origamis

Zoologie
Histoire/géographie
A partir de novembre
2014

Zoologie
Ecologie

À vos sens, prêts, partez...

Zoologie
Ethologie

Mauvaise réputation

Biodiversité

Un éléphant dans un jeu de
quilles

Préhistoire

De bric et de broc, les mains
dans les ocres

Zoologie
Histoire/géographie
A partir de novembre

A la découverte de la Chine

2014

PRESENTATION
A travers un spectacle de marionnettes,
découvrir le régime alimentaire des animaux,
la notion de proie et de prédateur, esquisser
une chaîne alimentaire.
Découvrir les insectes, savoir distinguer
insectes d’arachnides, crustacés…
Découvrir la pollinisation et comprendre le
rôle des abeilles. Sensibilisation au
développement durable
Découvrir le muséum et la faune marine ,
sensibilisation à la protection des milieux
marins et du littoral.
Sensibiliser les enfants au monde animalier
et à sa protection, favoriser le
développement sensoriel.
Sensibilisation à la vie quotidienne et
culturelle japonaise, initiation à l’origami.
Découverte de la faune asiatique, plus
particulièrement japonaise
Sensibiliser à l'environnement du continent
africain, faire travailler la mémorisation des
sens.
Aborder quelques comportements animaux,
sensibiliser à la protection des animaux
menacés.
Définir le concept de biodiversité,
comprendre ses enjeux et les dangers de son
appauvrissement.
Faire découvrir les peintures rupestres,
témoins de la vie quotidienne des
populations néolithiques et de leur
environnement, faire expérimenter leurs
techniques.
Découvrir la civilisation asiatique à travers la
culture Chinoise
Découvrir la faune de la Chine
Création d’un éventail et initiation à la
calligraphie

NIVEAU SCOLAIRE
Maternelle

Maternelle
Ecole cycle2, cycle
3
Maternelle

Maternelle

Maternelle

Maternelle
Ecole, à partir du
cycle 1
Maternelle
Ecole,
à partir du cycle 1
Ecole,
à partir du cycle 2
Ecole,
à partir du cycle 2
Ecole,
à partir du cycle 2

Ecole cycle 3
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Biodiversité

Littérature

Le monde de la forêt

Sortilège au Muséum

Histoire-Géographie

A la découverte d de l’Océanie

Anatomie comparée
Classification
Evolution

A la recherche de l’animal perdu

Biodiversité
Développement
durable
Histoire-Géographie

Enquête au Muséum

Paléontologie

Cérithe toi-même !

Identifier des empreintes d’animaux de la
forêt.
Rechercher le régime alimentaire des
espèces.
Etudier quelques passages du roman
"Sortilège au Muséum" de Philippe Delerm.
Visite guidée du Muséum et atelier d’écriture

Ecole, cycle 2 et 3

Découvrir des objets de la collection
ethnographique du Muséum. Création d’une
œuvre collective
Par le biais de la recherche d’un spécimen
dans les vitrines du Muséum, aborder les
notions de classification phylogénétique du
vivant.
Aborder des problématiques
environnementales actuelles,
sensibiliser les enfants à l'empreinte
écologique et apprendre quelques gestes
citoyens.

Ecole a partir du
cycle 2
collège,
Ecole, cycle 3

Identifier les étapes de la fossilisation,
reconnaître quelques fossiles du Crétacé,
comparer les fossiles avec les espèces
actuelles.
Découvrir les logiques d’un chantier de
fouilles.
Comprendre comment on interprète les
découvertes archéologiques ou
paléontologiques pour écrire l’histoire.
Sensibiliser à la protection du patrimoine
historique, scientifique et naturel.
Explorer le groupe des Ursidés.
Observer les squelettes.
Comparer les modes de locomotion des
animaux, découvrir le plan d'organisation des
vertébrés.
Comprendre l’importance de l’eau pour les
êtres vivants,
Découvrir les adaptations des êtres vivants à
la vie aquatique ou au contraire au manque
d’eau.

Ecole, cycle 3

Collège, 6

ème

Ecole, cycle 3
Collège, 6

Collège, 6

ème

ème

Ecole, cycle 3
Collège, 6

Collège, 5

ème

et 5

ème

ème

Paléontologie
Evolution

Fouille, fouillons, fouillez

Ecole, cycle 3

Zoologie
Anatomie comparée

Les olympiades du Muséum

Zoologie
Ecologie
Développement
durable

Tous à l’eau !

Zoologie
Ecologie
A partir de janvier
2015
Evolution
Classification
A partir de janvier
2015
Ethnographie
Littérature
Philosophie
Histoire Géographie
Histoire des arts

Prends-en de la graine !

Découvrir les différents modes de
reproduction des animaux et des végétaux.
Comprendre l’importance de la reproduction
sexuée dans la biodiversité.

Collège, 4é

Quand les poules avaient des
dents…

Étudier la génétique à travers des exemples
concrets : évolution et sélection naturelle ,
hybridation et tératologie. Réfléchir aux
implications des manipulations génétiques.

Collège, 3é

Océanie : la vie quotidienne
chez les peuples océaniens

Découvrir des objets de la collection
ethnographique du Muséum, aborder la
perception de l’Autre au cours des siècles et
la problématique des restes humains.

Collège, 3

Collège, 5

ème

Ecole, cycle 3
Collège
e

e

CM,6 ,5

ème

Lycée
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Biodiversité
Classification
Evolution

Un éléphant dans un jeu de
quille
2 versions

Comprendre les outils de la classification
phylogénétique.
Définir le concept de biodiversité.

Collège, 3

Ethnographie
Littérature
Philosophie
Histoire Géographie
Histoire des arts

Asie : La vie quotidienne chez
les peuples Asiatiques

Découvrir des objets de la collection
ethnographique du Muséum, découvrir la vie
quotidienne et la culture chinoise.

Collège, 3

ème

Lycée
ème

Lycée

Expositions 2014-2015, Muséum de Rouen
Jusqu’au 9 Novembre 2014, exposition « zoos humains ». Plus d’un milliard de gens ont visité entre 1800
et 1940 des « zoos humains », peuplés de « sauvages » inventés de toutes pièces par l’Occident. Comment et surtout
pourquoi ces hommes, femmes et enfants venus ou déportés d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amériques ont été
instrumentalisés ? C’est la question à laquelle répond magistralement Exhibitions, l’invention du sauvage. (Exposition
parrainée par l’ex-footballeur Lilian Thuram)
A Partir du 17 Octobre 2014, ouverture de l’espace ethnographique « L’Asie »

La Galerie des continents s’agrandit et, après le continent océanien, le Muséum propose la redécouverte
d’objets de la collection originaire d’Asie.
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MUSÉUM DE ROUEN- INFORMATIONS PRATIQUES
198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Tél : 02 35 71 41 50
Courriel : museum@rouen.fr

Visites-ateliers (matériel fourni)
Durée : 1h 30 (45min de visite et 45min d’atelier)
Tarif: 45 € par classe

OUVERTURE AU PUBLIC
Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 17h30
Pour les scolaires, sur rendez-vous

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

MODALITÉS ET TARIFS
Pour le confort des visites,
il est nécessaire de réserver
auprès du Service des Publics
au moins 2 mois à l’avance.
Visites libres
Durée à préciser (30 élèves maximum)
Entrée gratuite pour les élèves,
3,5 € / accompagnateur
Visites guidées
Durée : 1h 30
Tarif : 45 € par classe

Service des publics
198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Tél : 02 35 71 41 50
Courriel : museum@rouen.fr ou vlecoq@rouen.fr
Service éducatif
Le Service Éducatif est à la disposition des enseignants pour
l’élaboration de projets pédagogiques personnalisés.
Anne Beuzen, professeur certifiée de Sciences de la Vie et de la Terre,
Courriel : anne.beuzen@ac-rouen.fr
Actualités sur le site académique/Action Culturelle
http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article11

Ateliers (matériel fourni)
Durée : 1h 30 par groupe de 15 enfants
Tarifs : 45 € par classe

ACADEMIE DE ROUEN
Délégation académique
à l’action culturelle
Tél : 02.32.08.91.00
Courriel : daac@ac-rouen.fr

http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article11
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