
D'où viennent les bébés ?

Niveaux CE2, CM1, CM2 et 6ème

Résumé

Au Labo,  les élèves découvrent les étapes clés de la reproduction et du début de la vie  : séduction  et
développement, chez trois grands groupes de vertébrés (amphibiens, oiseaux et mammifères). Au travers
d'une activité ludique de classement d'objets, les élèves appréhendent les différentes stratégies utilisées et
leurs  significations  écologiques.  Des  vidéos,  des  enregistrements  audio et  des  spécimens  issus  des
collections, permettent d'illustrer et de compléter cette réflexion sur la reproduction. 

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
disponibilité 

Toute l’année, les mardi, jeudi et vendredi. A partir du 16 septembre et jusqu'au 3 juillet (sauf
semaine 47) du mardi au vendredi.

Place dans
les

programmes 

Caractéristiques du vivant : naître, grandir, se reproduire. Interactions entre les êtres vivants et
environnement. Respect de l'environnement.

Pré-requis

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 bacs vestiaires. Ils se rendent ensuite au Labo en classe entière.

II/   Introduction   (15mn)  
En classe entière, le médiateur introduit et définit les concepts de séduction et de développement, en
interaction avec les élèves, puis il présente les manipulations à réaliser dans le Labo.

III/ Phase d  'observation   et   de   manipulation     d'objets   (  1  5   min)  
En groupes (4 à 6 groupes), les élèves effectuent deux manipulations différentes :
- un jeu d'observation et de classement de 8 objets naturalistes dans un tableau, en fonction de leur rôle
(séduction ou développement) et du groupe animal auquel ils se réfèrent. Ex : placer la figurine d'un
têtard dans la case « amphibiens-développement »,  ou une plume de paon dans  la case « oiseaux-
séduction » ;
- un jeu de classement de dessins d'embryons à différents stades du développement embryonnaire, sur
des frises chronologiques (1 frise par groupe animal).
 
IV/   Restitution   des jeux   en classe entière (  15  mn)  
Les deux jeux sont corrigés au tableau en classe entière, en interaction avec les élèves. C'est l'occasion
d'apporter des éléments de réflexion sur la diversité des stratégies adoptées par le monde animal, pour
séduire ou lors du développement. Les notions de dimorphisme sexuel, d'évolution, d'oviparité et de
viviparité sont  abordées  en  termes  simples.  Un  complément  d'informations  est  apporté grâce  au
visionnage de vidéos sur la séduction (chant du crapaud, parades d'oiseaux, brame, etc.).

V/   Observation de spécimens issus des collections   (10 min)  
Une fois les manipulations corrigées, les enfants observent avec le médiateur des spécimens issus des
collections  qui illustrent la séduction et le développement en général (y compris chez les insectes).
Ex :  crânes d'ovin ou de cervidé,  têtard,  nid de frelons,  modèles  d'amphibiens  en résine,  etc.  On
discute ensemble des informations qu'ils nous apportent en lien avec les notions abordées auparavant. 

BONUS     :   Écoute   des brames de cervidés   ou Quiz Parades   (10 min)  

VIII/   Conclusion (  5   min)  
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 9h30 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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