
Plumes poils écailles



Niveau
concerné

TPS-PS

Résumé
Grâce à un conte, les élèves découvrent Tina, une fillette très curieuse. Elle veut savoir où vivent 
l'écureuil, le brochet, et le coq ; ce qu'ils mangent, comment ils s'habillent et qui sont leurs amis. 

A travers l'observation et la manipulation de spécimens naturalisés, les enfants répondent aux
questions de Tina!

Tarifs
Entrée au Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 115€ pour la ½ journée et 165 pour la journée

(pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 4,50 € / personne)
Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe

Durée 1h

Période de
disponibilit

é 
A partir du 16 septembre et jusqu'au 3 juillet (sauf semaine 47) du mardi au vendredi.

Place dans
les

programme
s 

Observer les manifestations de la vie animale

Espace
utilisé

Atelier des tout petits

Déroulé

I / Accueil des publics au Grand Carré (10 min)
Le médiateur accueille les élèves dans le Grand Carré et leur propose de déposer leurs affaires dans les 
vestiaires. Ils se rendent ensuite à l'Atelier des tout petits accompagnés du médiateur

II /   A l'  A  telier des tout petits (45 min)  
Le groupe se rassemble à l'Atelier et le médiateur raconte l'histoire de Tina,à l'aide d'illustrations  : c'est 
une petite fille très curieuse qui rencontre 3 animaux : Coco le coq, Mimi l'écureuil et Lulu le brochet. 
Elle se demande comment ils s'habillent, où ils vivent, qui sont leurs amis et ce qu'ils mangent mais ils ne 
répondent pas.

Une fois l'histoire terminée, les enfants rencontrent l'écureuil, le coq et le brochet naturalisés : ils les 
observent et peuvent même prendre le temps de les toucher avec précaution. 

Ensuite, ils sont répartis en 4 groupes et essaient de répondre à chacune des questions de Tina à travers 
des petits jeux. Les adultes accompagnants prennent alors leur groupe en charge, et le médiateur 
circule et coordonne l'ensemble des groupes.

- Que manges-tu ? Pôle alimentation
- Où vis-tu ? Pôle milieu de vie
- Comment t'habilles-tu ? Pôle plumes - poils - écailles
- Qui sont tes amis ? Pôle animaux

Lorsque les groupes ont répondu aux 4 questions, le médiateur rassemble à nouveau les enfants pour une 
petite conclusion illustrée. Ils regardent alors ce que mange l'écureuil, qui sont les amis du coq ou encore 
comment s'habille le brochet.

A la fin de la visite, le médiateur raccompagne les enfants dans le Grand Carré, et leur redonne leurs 
affaires.



Venir au Muséum de Toulouse
35 allées Jules Guesde

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h

Infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Venir en bus : le bus peut déposer les élèves au grand rond sur l’arrêt Tisséo (voir plan). Les
élèves peuvent ensuite rejoindre le Muséum en traversant le jardin des plantes

Venir en métro : ligne B (arrêt Carmes ou Palais de Justice)

Pour déposer les affaires des élèves :

Des bacs de rangement seront mis à votre disposition dès votre 
arrivée au Muséum. Les élèves pourront y déposer les blousons et 
leurs sacs. Ces bacs seront ensuite rangés dans un local sécurisé.

Pour manger :

Le Muséum met à votre disposition une salle hors sac qui
peut accueillir une trentaine d’élèves sur un créneau d’une
heure, deux créneaux sont disponibles (12h à 13h et 13h à
14h). Vous pouvez la demander gratuitement au moment de
votre réservation. 

Vous pourrez y mettre les paniers repas à votre arrivée au Muséum.

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y

compris lorsque les élèves sont pris en charge
par un médiateur du Muséum.

Arrêt de bus
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