
 
 
 

Graines nomades 

Niveau concerné 6666èmeèmeèmeème    

Résumé 
Cette activité va permettre aux élèves de prendre conscience de la diversité des graines et de leur 

rôle dans la colonisation du milieu et d’illustrer leurs connaissances sur la classification des 
espèces grâce aux collections du Muséum.  

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 1h30 

Période de 

disponibilité  
Toute l’année, les mardi, jeudi et vendredi. 

Place dans les 

programmes  
Ces activités sont conçues pour illustrer les programmes de géologie de 6ème : 

Le peuplement d’un milieu 

Pré-requis 
Pour la partie en autonomie dans l’espace Ordre du vivant, les élèves doivent savoir utiliser un 
tableau des attributs et connaître le principe de la classification emboîtée. Pour la partie au Labo 

aucun pré-requis n’est nécessaire. 

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. Puis les élèves vont être divisés en deux groupes, une partie en autonomie 
dans les espaces avec l’enseignant aidé d’un livret guide, l’autre est emmenée par le médiateur 
dans le Labo pour l’activité puis on alterne. 

 
II / Dans le labo 
 

Les élèves se mettent par deux dans le Labo et auront face à eux une collection de graines ainsi que 
des microscopes et loupes binoculaires. Ils vont, en suivant les consignes données par le médiateur, 
observer ces graines et retrouver leurs adaptations à la dissémination (par le vent, les animaux, …) à 
l’aide d’une clé de détermination et reverront également le rôle des graines dans la reproduction des 
plantes. 

 
III / En autonomie 
 

Les élèves vont se diviser en 4 groupes et chaque groupe aura un échantillon d’animaux à 
retrouver dans l’espace Ordre du vivant. Ils devront retrouver les attributs de chaque espèce 
pour remplir le tableau des attributs fourni, puis une fois qu’ils auront rempli le tableau ils 
pourront s’en servir pour compléter la classification emboîtée fournie également.  
 
Les 4 collections d’animaux que les élèves devront trouver sont : 

• Groupe 1 : les êtres vivants de la prairie (fougère langue de serpent, argiope, criquet, 
lapin, couleuvre) 

• Groupe 2 : les êtres vivants de la rivière (frêne, écrevisse, silure, castor, grenouille) 
• Groupe 3 : les êtres vivants de la forêt (épicéa, arlequin, lynx, cerf, rouge-gorge) 
• Groupe 4 : les êtres vivants des océans (algue laitue de mer, corail, cœur de bœuf, 

rascasse, phoque) 



Venir au Muséum Venir au Muséum Venir au Muséum Venir au Muséum de Toulousede Toulousede Toulousede 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 Musé um 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 dispositio n 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 sa c 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 réservatio n.  

Vous pourrez y mettre les paniers repas à votre arr ivée 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 


