
Trop chaud 
pour les bébés

manchots 

Le Muséum de Toulouse et le CNES 
proposent aux classes de CM2 et 6e de mener pour l’année 

2014/2015 un projet "Bébés manchots et climats"

?

Voir modalités page suivante



Modalités
Réaliser une production sur le 
thème : « Trop chaud pour les 
bébés manchots ? » qui sera 
présentée par les élèves lors 
d’une journée de rencontre  
au Muséum début juin.

La production devra comporter un 
volet rattaché au suivi par satellite 
du déplacement des manchots dans 
l’antarctique. 

La forme de la production sera 
au choix : jeu de société ou de 
coopération, pièce de théâtre, 
conte, posters interactifs,  jeu 
vidéo, productions d'art visuel… 
et la présentation au muséum 
sera travaillée pour être vivante,  
interactive… avec les élèves 
spectateurs.
Le projet peut être réalisé par une 
classe ou un groupe d’élèves sous 
responsabilité d’un ou plusieurs 
enseignant(s), y compris dans le 
cadre des liaisons CM2/6e.  

Le travail pourra être mené en 
équipe pluridisciplinaire avec 
professeur de SVT,  de lettres,  
d’arts plastiques, de géographie, etc.

Calendrier
pour les classes
Jusqu’au 20 septembre 
2014 : envoi des demandes 
d’inscriptions.

26 septembre : confirmation  
des classes inscrites

Mercredi 8 octobre après 
midi : Formation enseignant 
au muséum (Prévoir d’être 
disponible)

Mai : envoi des productions 
finales au muséum

En juin 2015 : la classe entière 
participe à une journée spéciale 
« Petits manchots et autres 
bébés animaux » organisée 
au Muséum selon un principe 
du parcours avec :

>  visite de l’exposition temporaire 
« Bébés animaux »

>  rencontres avec des scientifiques 
sur la thématique Manchots et 
Climat

>  présentation par les élèves des 
productions réalisées « Trop chaud 
pour les bébés manchots ? »

(Prévoir de venir au muséum  
avec la classe).

Pour participer : Remplir la fiche 
d’inscription en ligne - lien indiqué dans 
le mail d’accompagnement (Nombre de 
classes limité).

Ressources 
proposées
pour les enseignants 
participants 
Formation le mercredi 8 octobre 
après-midi au Muséum :

>  Informations concernant 
l’organisation des rencontres  
de fin d’année

>  Formation : Comment 
suivre des manchots  

par satellite avec une 
classe (Argonimaux, 
CNES)

>  Découverte de l’expo temporaire 
« Bébés animaux » (Muséum) 

Dossier pédagogique «  expo 
bébés Animaux » (muséum) 
disponible en septembre

Dossier pédagogique  « le suivi 
des Manchots » (ArgoNimaux 
CNES), à consulter sur :
http://www.cnes.fr/web/CNES-
fr/11280-fiches-pedagogiques-
manchots.php

Bibliographie thématique.

animaux

16 octobre 2014
> 28 juin 2015

Exposition

En coproduction avec

35, allées Jules-Guesde 
31000 Toulouse 

Ouvert de 10 h à 18 h  
du mardi au dimanche. 

www.museum.toulouse.fr

n
 S

tu
d

io
 P

as
tr

e 
- 

E
ric

 Is
se

lé
e/

Fo
to

lia

Pistes de productions 
(non exhaustives) pour développer 
un projet « Trop chaud pour les bébés 
manchots ? » : 

>  Les îles subantarctiques et l’océan 
antarctique : un milieu très particulier 
… (les découvertes antarctiques, 
l’adaptation du manchot à son milieu,...) 
(lettres, histoire, géographie, arts 
plastiques, SVT,  EDD)

>  La vie du manchot : développement, 
naissance, réseaux trophiques, ... (SVT, 
arts plastiques,...)

>  L’observation des bébés manchots et 
leurs parents ...de près et de l’espace ! 
(satellites, constellations, imaginaire,...) 
(technologie, sciences,...) 

>  Petit manchot, t’adapteras tu aux 
variations climatiques ?

 >  Le comportement des manchots : des 
déplacements vitaux liés au climat 
(analyse des déplacements au regard de 
paramètres environnementaux (SVT), 
arts plastiques,...).

>  Carnet de voyage du bébé ou du 
père ou de la mère manchot  (textes, 
illustrations, déplacements (géographie, 
arts plastiques, lettres,...) 
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