
Muséum de Rouen
198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen

Ouverture au public
Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 17h30

Pour les groupes et  scolaires, sur rendez-vous

Information et réservation 
· par téléphone au 02 35 71 41 50,

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
· par courriel à museum@rouen.fr

MUSEUM DE ROUEN /  FICHE-ATELIER
Public scolaire

Visite guidée  "Enquête au Muséum"

Ce document présente quelques pistes autour de " Enquête au Muséum " qui pourront être utilisées à l’issue 
de l’atelier suivi par l’enseignant avec une classe.

Aborder des problématiques environnementales actuelles, sensibiliser les enfants à l'empreinte  
écologique et apprendre quelques gestes citoyens 

Niveaux : École, cycle 3 Durée :  1h30
Collège, 6ème et 5ème 
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES

École,  Cycle 3
L’unité et la diversité du vivant : Présentation de la biodiversité. Les êtres vivants dans leur 
environnement  :  Places  et  rôles  des  êtres  vivants  ;  notions  de  chaînes  et  de  réseaux 
alimentaires. Importance de la biodiversité.

Collège, niveau 6ème
- SVT : influence de l'homme sur le peuplement d'un milieu, biodiversité et développement durable. 

Collège niveau 5é
- HISTOIRE/ GEOGRAPHIE Les enjeux du développement durable, le réchauffement climatique et la 
pollution de l'air urbain, la gestion des océans et leur ressources

L’ATELIER "A LA DECOUVERTE DE L’ANIMAL PERDU"

Thèmes abordés:  biodiversité et espèces menacées. 
Description de  l’atelier:  Dans  une  ambiance  ludique  et  fantomatique,  les  scientifiques  du 
Muséum vont entraîner les enfants dans l'enquête d'un meurtre. Ils vont les interpeller et en faire les  
héros de l'histoire pour finir par découvrir l'identité du coupable et son mobile.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Aborder la biodiversité en découvrant ou re-découvrant différentes espèces animales et leur mode 
de vie. 
- Aborder des problématiques environnementales actuelles (destruction des habitats, disparition des 
espèces, contamination de la chaîne alimentaire, développement massif des espèces invasives),
- Sensibiliser les enfants à l'empreinte écologique et apprendre quelques gestes citoyens,

 
LES SPECIMENS AU MUSEUM

- Le grand rhinolophe : menacé par l'utilisation  des insecticides
- L'ours polaire : menacé par le réchauffement climatique (disparition de la banquise)
- Le tigre : menacé par le braconnage pour trafic des peaux et la déforestation
- La tortue verte menacée par la pollution marine 
- Le singe Magot : menacé braconnage et capture pour animal de compagnie
- Le gorille des plaines : menacé par le braconnage  et la déforestation. 
- le petit panda : menacé par la déforestation
- L'éléphant d'Asie : Fragmentation de l'habitat et braconnage
 - La grenouille taureau : espèce invasive en cours d'éradication
- La langouste : victime de la surpêche.
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PROPOSITIONS D’ACTIVITE

- Impact de l'homme sur la biodiversité.
- Faire calculer l'empreinte écologique aux enfants (site WWF) 
- Réfléchir sur les gestes écocitoyens 
- Approfondir les notions de relations entre les êtres vivants : chaines alimentaires.
- Classer les espèces étudiées dans la classification emboitée (en 5é).

THEMES TRANSVERSAUX AUTOUR DE "A LA DECOUVERTE DE L’ANIMAL PERDU"

-  Gestion des océans et des ressources (géographie, 5é)
-  Les  enjeux  économiques,  sociaux  et  environnementaux  du  développement  durable  dans  un 
territoire

EN SAVOIR PLUS

Le site d'agir21 : http://www.agir21.org

Le site de L'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature:
• http://www.iucn.org/fr/   Comité international de l’UICN

• http://www.uicn.fr/   Comité français de l’UICN 

Données essentielles de l'environnement paru en 2011 aux éditions Institut français de 
l 'environnement  par B. Nanot et N. Nirascou et M. Perrin  

• http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/sujet/f  aune-flore.html  

Espèces en danger 
Paru en 2010 aux éditions Fleurus par Emmanuelle Grundmann 

Pour les élèves : 

Les espèces menacées Paru en 2006 aux éditions Milan jeunesse par Emmanuelle 
Grundmann et Thérèse Bonté et Laurent Audouin 
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MUSÉUM DE ROUEN- INFORMATIONS PRATIQUES

198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Tél : 02 35 71 41 50
Courriel : museum@rouen.fr

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

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 € / accompagnateur

Visites guidées
Durée : 1h 30 
Tarif : 45 € par classe

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

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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Service des publics
198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Tél : 02 35 71 41 50
Courriel :   museum@rouen.fr     ou jhamard@rouen.fr     ou vlecoq@rouen.fr     

Service éducatif
Le Service Educatif est à la disposition des enseignants pour 
l’élaboration de projets pédagogiques personnalisés.

Julie HAMARD, professeur certifiée de Lettres Modernes,
Anne BEUZEN,  professeur certifiée de Sciences de la Vie et de la 
Terre. anne.beuzen@ac-rouen.fr

Actualités sur le site académique/Action Culturelle 
http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article11

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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