Cycle 3 &
collège

Visite le Muséum et trouve les réponses
aux questions !
Musée de l'homme :
Observe bien les crânes de nos ancêtres.
 Entoure le crâne qui est le plus ressemblant à celui de l’homme.

Les hommes ont utilisé plusieurs sortes d'outils.
 Indique, en les reliant, les noms de ces deux outils
Pierre polie

*

Pierre taillée *

Sur les traces de Lucy…
Observe attentivement les traces laissées sur les cendres qui recouvraient le sol.
 Combien de personnes ont marché dans la cendre ?

Avec l'homme moderne arrive la pensée symbolique… et les bijoux. Il ne représente plus
seulement le monde qui l'entoure mais exprime des idées ou des sentiments.
 De quoi sont composés en grande partie les colliers présentés dans la vitrine ?

Puis les hommes se sont multipliés…
 Quel est le pays le plus fécond (voir planisphère) ?
 Indique ci-dessous le nombre approximatif d'êtres humains présents sur Terre (ce

nombre te sera donné par le compteur).

Mais où va la tartine de chocolat que je viens de manger ?
 Complète la légende du schéma suivant avec : estomac ; gros intestin ; œsophage ;
intestin grêle

Tu peux maintenant découvrir ce qui se trouve dans une cellule, puis les organes des sens
qui nous permettent de connaître le monde qui nous entoure. Emprunte le couloir, il va
stimuler ton oreille interne !
 Entoure la sensation produite dans la pièce ? Entoure :
 Déséquilibre
 Vertiges
 Aucunes sensations
L'univers du vivant :
Observe les deux vitrines avant d'aller voir les phasmes.
 Quels animaux font partie de la famille des cnidaires ?
……………………………………......................…................…..............…..............…..…………...
 Dans la seconde vitrine, limules, scorpions, crabes, insectes tous ont des points

communs. Quels sont ces points communs ?
……………………………………......................…................…..............…..............…..…………...
……………………………………......................…................…..............…..............…..…………...

 Sous quel nom les scientifiques regroupent-ils, les limules, les scorpions, les crabes, les

myriapodes et les insectes ? Ce sont des ………………………………………………………….

 Dans la classification qui se trouve devant vous, les scientifiques ont regroupé les êtres

vivants suivant les caractères qu'ils ont en commun ? Que peut-on en déduire ? ……………………
……………………………………......................…................…..............…......…...…………...
 Sachant que la mygale possède :

 Une "bouche"
 Un squelette externe
 Huit pattes articulées
Indique si cet animal est :

Un arachnide

Un myriapode

Un crustacé

 En quoi un phasme se camoufle t-il ? Entoure les bonnes réponses.




En branche
En herbe




En pierre
En feuille

Les serpents présents au Muséum mangent des souris.
 Comment pouvons-nous qualifier leur régime alimentaire ?
 Phytophage (qui mange principalement des végétaux)
 Zoophage (qui mange principalement des animaux)
 Polyphage (qui mange des animaux et des végétaux)
 Indique si l’iguane vit dans un milieu :

o Froid
o Chaud

 Observe bien les différentes espèces de la salle des rapaces.
 Dessine un bec de rapace

 Dessine une patte de rapace

Cosmos destination Berry :
 Comment est surnommée la Terre ?
……………………………………………………………………………
 Quelle est la planète la plus proche du soleil située entre la Terre et Neptune ?

……………………………………………………………………………..
Un peu de géologie !
 Fais des croix aux endroits où l’on trouve des diamants sur la carte ci-dessous :

 Quel type de quartz préfères-tu ?

……………………………………………………………………….
Les paléontologues ont découvert dans le Berry le fossile d'un plésiosaure.
 Quelle partie du corps du Plésiosaure vois-tu dans la vitrine ?
…………………………………………………………………..
 Les premiers hommes ont-ils vécu en même temps que les dinosaures ?

………………………………………………………………….

Les milieux reconstitués du Cher :
 Dans quel milieu vivent les sangliers ?
…………………………………………………………………..
Le couloir des champignons :
 Relie les mots avec les images et les adjectifs qui leur conviennent :
toxique 

 Cèpe de Bordeaux 

savoureux 

 Amanite tue mouche 

mortel 

 Amanite phalloïde 

A chacun sa place :
 Relie :
Lion 

 Prédateur

Gazelle 

 Proie

 Barre l’intrus :






Gazelle
Gnou bleu
Zèbre
Antilopes

 Lequel du chameau ou du dromadaire n’a qu’une bosse ?

…………………………………………………………………
Cette Fiche questionnaire a été réalisée avec la participation de trois stagiaires du Muséum :
Victor Durand, Benjamin Turpin et Louis Gbodossou. Puis elle fut actualisée par Anthony Brémond en 2017.

