
La nourrissante histoire de la vie



Niveau
concerné

CP-CE1-CE2

Résumé
La notion de chaîne alimentaire est introduite par une histoire contée. En demi groupe, les élèves
découvrent des scènes de prédation du Mur des squelettes, grâce à un jeu d'identification encadré
par l'enseignant. Tandis que dans l'Atelier, guidés par le médiateur, ils définissent et retrouvent le
régime alimentaire de quelques animaux avant de le retranscrire par le dessin.

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

Place dans
les

programme
s 

Nutrition et régimes alimentaires, interaction entre êtres vivants et environnement, respect de
l'environnement.

Pré-requis

Déroulé

I. Accueil des publics dans le Grand Carré 10 mn
Le médiateur accueille les élèves dans l’espace du Grand Carré et leur propose de laisser leurs affaires dans 
les vestiaires. Ils se rendent ensuite dans l’espace Atelier.

II. Lecture d'un extrait     d'ouvrage  : «     Croqu  e     !  , la nourrissante histoire de la   v  ie     » 10 mn  
Le médiateur introduit le thème et les questions relatives aux régimes alimentaires, et à la notion de chaîne 
alimentaire.

I  II  . Atelier créatif     30 mn  
La notion de proie et de prédateur est approfondie dans une production graphique qui doit respecter la notion 
de chaîne alimentaire. Quatre dessins d’animaux sont proposés, il s’agit pour chaque animal de retrouver ce 
qu’il peut manger, puis qui pourra le manger à son tour. Cette chaîne alimentaire est ensuite représentée par 
les élèves à travers un jeu de superpositions graphiques à l’aide de transparents. Ces productions seront 
ramenées en classe.

I  V. Conclusion dans l'Atelier en classe entière     10 mn  
A l’aide d’une mini scène figurative comprenant la terre, le soleil, les plantes, et quelques animaux, le 
médiateur recrée une boucle, une chaîne alimentaire possible, et rappelle les notions.Il insiste sur ce mode de 
relation entre les êtres vivants : mangé et être mangé, qui leur permet de vivre en équilibre dans la nature.

Le groupe est reconduit dans le Grand Carré, où leurs affaires leurs sont restituées.

V.   Partie   optionnelle   en autonomie     dans l'  Exposition   20 mn  
Les scènes de prédation dans le Mur des squelettes : support à télécharger dans le dossier ressource associé.

L’enseignant s’installe sous la baleine pour définir les règles du jeu et poser la notion de proie et de 
prédateur. Il dispose d’un jeu de cartes d’animaux qu’il distribue aux enfants. Chacun nomme son animal et 
tente dans un premier temps de trouver un autre enfant avec lequel former un couple proie/prédateur 
potentiel.

Dans un second temps chaque enfant doit retrouver individuellement son animal puis son 
« couple proie/prédateur », dans les scènes du Mur des squelettes. Enfin ces couples sont validés avec le 
groupe par l’enseignant, qui peut faire un focus sur les dents des prédateurs.
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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

Arrêt de bus



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