PROPOSITION D’ORGANISATION D’UNE
VISITE POUR CYCLES 3
ORGANISATION :
Les élèves sont répartis en groupes de 5 à 6 en autonomie ou avec un adulte référent.
Ils vont travailler au Muséum en autant de postes qu’il y a de groupes. L’enseignant
n’encadre pas de groupe ce qui lui permet de préciser les consignes, guider les
groupes et résoudre les éventuels problèmes sans « laisser tomber » son groupe.
Par exemple : 4 groupes de 6 élèves (classe de 24).
Chaque poste permet de travailler environ 30 minutes (déplacements compris).
Voici quelques idées non exhaustives de travaux réalisables par des élèves du cycle 3.
1. Les milieux reconstitués du Cher : réalisation de la fiche globale
2. L'univers du vivant : réalisation de fiche sur la classification.
3. L’univers du vivant : réalisation de la fiche globale.
4. A chacun sa place (animaux naturalisés) : réalisation de la fiche globale cycles
2 & 3.
5. La salle des rapaces : la fiche CE2 permet d'exploiter la salle.
6. Secteur Géologie : Trois fiches cycles 3 : les fossiles et la fossilisation ;
l’histoire de la Terre et de la Vie ; Fiche astronomie.
7. Musée de l’homme : Fiche sur l’évolution de l’homme ; fiche sur l’homme face à
sa planète ; fiche sur les fonctions de nutrition : respiration, alimentation,
circulation (nécessite une étude de ces thèmes, en classe, avant la venue).

CONSIGNES AUX ADULTES REFERENTS :
Pour chaque poste de travail :
• Les élèves observent quelques minutes
• Ils s’installent par terre (ou sur les petits tabourets gris) et décrivent ce qui
se trouve devant eux.
• L’important n’est pas toujours d’écrire la bonne réponse mais d’avoir tenté de
la découvrir… !

ORDRE DE PASSAGE :
L’enseignant pourra préparer une feuille de route par groupe avec pour chaque
poste l’heure de passage.
PROJECTIONS :
Elles se déroulent dans l’auditorium. Elles permettent, en fin de visite, de regrouper
tous les élèves. Elles peuvent facilement être annulées si la classe a du retard. Il est
important de préciser lors de la réservation le nom du film et l’heure de projection
souhaitée.

Titre
Chauves-souris, la
vie à l’envers.

Résumé
Niveau
Durée
Présentation de l’évolution, de la biologie et du
26
Cycle 3
comportement des chauves-souris d’Europe.
min
Documentaire sur ce petit animal proche des
Cycle 2 et
17
Ma voisine la fouine
habitations de l’Homme.
3
min
Découverte de plusieurs animaux qui vivent
La vie sauvage
autours de nos habitations : les guêpes ; les
Cycles 1,2
11
autour de la maison 1
fourmis ; les pucerons ; les coccinelles ; les
et 3
min
fourmillions ; les lézards ; l’orvet ; le hérisson.
Découverte de plusieurs animaux qui vivent
autours de nos habitations : le lérot ; le mulot ;
La vie sauvage
le crapaud et sa reproduction ; les grenouilles
Cycle 1,2
21
rousses et leur reproduction ; la salamandre ;
et 3
min
autour de la maison 2
les oiseaux nicheurs ; les oiseaux cavernicoles ;
les fouines ; les hirondelles.
Ensemble de 6 petits films de une à deux
minutes chacun. Ils présentent les animaux des
aquarium et vivarium lorsqu’ils sont nourris par
l’animalier du Muséum. Vous pouvez
visionner : le repas de la crevette ; le repas de
Le repas des animaux l’étoile de mer ; le repas de l’anémone de mer ; Cycles 1,
10
du muséum
le repas des poissons ; le repas des crapauds
2 et 3
min
(avec en deuxième partie les étapes du repas) ;
le repas de la salamandre ; le repas du python
royal (avec en deuxième partie les étapes du
repas) ; le repas du faux cobra (avec en
deuxième partie les étapes du repas).

