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Cache-cache
Fiche accompagnateur
Résumé de l'offre :
Lors de la première activité, après une visite libre de la collection d’animaux naturalisés et munis de
photographies de « paysages », les élèves cherchent les animaux qui pourront s’y cacher.
Pour la seconde activité, ils retrouvent 6 objets exposés dans un espace dédié aux grandes fonctions du
vivant et identifient plusieurs façons de se protéger des prédateurs. Ils choisissent et dessinent
un spécimen de cet espace.

Espaces exploités (voir plans) :
−
−

Ordre du vivant : activités 1.
Grandes fonctions : activité 2.

Matériel fourni (dossier accompagnateur) :
fiche accompagnateur ;
fiche des plans avec les zones contenant les objets : ODV (Ordre du vivant) et GF (Grandes
Fonctions) ;
6 jeux de 5 photographies de « paysages » : feuilles vertes, feuilles mortes, écorce d’arbre,
sous-bois et neige, pour l’activité 1 ;
fiche « Animaux » avec les spécimens à retrouver dans les zones délimitées ;
6 jeux de 6 photographies d’objets exposés à retrouver, pour l’activité 2 ;
fiche « Indices et réponses dans GF » ;

Proposition de déroulement :
Chacune des activités se déroule avec la classe scindée en 6 et dure environ 40 min. Nous vous remercions de
ranger le matériel à la fin de chaque activité pour les classes suivantes.

Activité 1:
−
10 min Regrouper tous les élèves devant ou autour de l’escalier (qui se trouve devant l’exposition
des animaux naturalisés). « Avec votre adulte accompagnateur, vous allez visiter librement l’exposition
avec tous les animaux naturalisés, simplement pour les découvrir. » Après cette visite, réunir à nouveau
les élèves pour leur donner la consigne. « Maintenant, votre accompagnateur va vous donner des
photographies prises dans la nature ». Les leur montrer en les nommant. « Pour chaque photographie,

dans l’espace que vous indiquera votre accompagnateur, vous chercherez des animaux qui peuvent
s’y cacher facilement, dont la couleur ou la forme permettent de se confondre avec la nature. »
−
20 min Se rendre sur chaque lieu entouré sur le plan et demander aux élèves de chercher les
animaux qui peuvent se confondre avec le ou les « paysages » proposés. L’accompagnateur peut repérer les
animaux grâce à deux fiches : un plan pour les localiser dans l’exposition : « Activité 1 : mimétisme » et des
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photographies.
−
10 min Réunir tous les groupes, les élèves restant groupés, et demander de décrire un ou deux
animaux trouvés pour chaque photographie. Demander : « A quoi cela peut-il être utile à ces animaux de se
camoufler, de faire du mimétisme comme cela ? ». Montrer une photographie du lièvre blanc (se cacher
quand il y a de la neige pour ne pas être vu de ses prédateurs) puis de l’ours polaire (ne pas être vu de ses
proies). En appui sur les photographies d’animaux, demander à chaque groupe de classer les animaux trouvés en 2
groupes : les prédateurs (ours polaire, chouette Harfang, serpent taureau, hibou moyen duc, caméléon, boa, chat
marsupial et genette) et les proies (lièvre variable, 2 papillons, tortue, phasme feuille, sauterelle et certains
prédateurs). Mettre en commun.
Indiquer aux élèves que l’activité qui suit se déroule dans un autre espace et donner la consigne générale : «
Vous devrez retrouver des animaux ou des plantes dans ce grand espace grâce à leurs
photographies, et pour chacun, il faudra identifier sa façon de se protéger. »
Activité 2 :
−
2 min Amener les élèves dans l’espace Grandes Fonctions. Deux groupes font les recherches dans
chaque espace en simultanée. Pour chaque espace, ne montrer que les photographies des deux objets qui s’y
trouvent (voir plan : « Activité 2 : se protéger »). « Voici les deux êtres vivants qui se trouvent dans cette

zone. Trouvez-les et essayez de comprendre comment ils se protègent. »
−
5 min Les élèves cherchent les objets. Ils proposent des modes de protection. Si besoin, leur
proposer la fiche « Indices » pour les aider. Ils remplissent la fiche élève « Comment se protéger ? ».
−
14 min Même chose dans les 2 autres zones délimitées dans Grandes Fonctions. Si le temps le
permet, leur proposer de dessiner un de ces objets.
−
10 min Synthèse (peut être menée et prolongée en classe), à faire proposer par les élèves. « Les
êtres vivants utilisent plusieurs méthodes pour se protéger des prédateurs : courir très vite et en
zigzags, sauter en un éclair, piquer, porter des couleurs vives pour indiquer que l’on est toxique,
porter des cornes, se recouvrir d’écailles dures. Les animaux peuvent aussi se camoufler pour qu’on
ne les voie pas, soit pour ne pas être découverts par les prédateurs, soit au contraire, pour
surprendre les proies. »
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PLAN GENERAL
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CONTENU D’UN SOUS-DOSSIER « ACCOMPAGNATEUR »

Fiche « accompagnateur »

5 photos de paysages
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6 photos d’objets à trouver

2 fiches « plans »

2 fiches « animaux »

Fiches indices et réponses

