PRÉPARATION D’UNE VISITE AU MUSÉUM
PRÉPARATION :
L’ensemble du Muséum est propice à la découverte par des élèves de l’environnement et de
l'Homme. Répartis en petits groupes de 5 à 6 et encadrés par un adulte référent ils pourront
découvrir 4 à 5 thématiques pour une visite de 1 heure à 1 heure 30 pour les plus jeunes
visiteurs. Pour les plus grands, il faut prévoir au moins une 1/2 heure pour compléter les fiches
pédagogiques d'une thématique.
Des fiches pédagogiques sont à télécharger à partir du site web du Muséum (CÔTÉ ENFANTS,
Service éducatif) et à imprimer par l’enseignant avant sa venue. Les élèves pourront s’installer
par terre pour les remplir.
Il est possible de demander des pièces des collections pédagogiques du Muséum afin que les
élèves puissent manipuler lors de la visite (réservation à faire à l’avance auprès de Anthony
Brémond, professeur missionné par l’Académie d’Orléans-tours). Sont à votre disposition des
minéraux (soufre natif, pyrite, marcassite, fluorine, quartz, améthyste, minerais de fer, calcite,
gypse, quincyte, lave, granite…) et des outils préhistoriques (racloir, perçoir, pointe de flèche).
Des jeux sont également disponibles à l’accueil.
LES SECTEURS À EXPLORER EN PERMANENCE :
1. « Le musée de l’Homme » : découverte de son histoire évolutive et des grandes fonctions
anatomiques (digestion, respiration, sens…)
2. « L’Univers du vivant » : découverte de la classification des êtres vivants.
3. « Les milieux reconstitués du Cher » : découverte des biotopes proches (forêt, bocage,
étang, culture intensive).
4. « Cosmos, destination Berry » : découverte de l’histoire de la vie sur Terre, des minéraux
et de leur utilisation.
5. « Les rapaces » : découverte de rapaces naturalisés et de leur alimentation.
6. « À chacun sa place » : découverte d’animaux naturalisés des différents continents
(oiseaux, reptiles, mammifères, insectes).
7. « Planète chauve-souris » : découverte des chauves-souris par leur anatomie, leur mode
de déplacement et de localisation, les dangers qu’elles encourent...
D’autres expositions sont présentées de manière temporaire. Des fiches pédagogiques sont
proposées selon les niveaux concernés.

