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Cache-cache
Fiche enseignant
Durée : 1h10 à 1h30
Organisation de la classe :
activité 1 puis activité 2 : classe divisée en 6 ;
1 adulte pour chaque groupe de 3 à 6 élèves (dans l'idéal).

Objectifs de l'offre :
Comment reconnaître le monde du vivant ? : Diversité des organismes vivants présents dans
un milieu et leur interdépendance. Relations alimentaires entre les organismes vivants.

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 (il est recommandé de venir avant la visite pour repérer les lieux).
Grandes fonctions : activité 2.

Matériel fourni (dossier) :
- 1 fiche enseignant ;
- 1 fiche trajet ;
- 2 photographies d’animaux faisant du mimétisme pour la synthèse de l’activité 1 ;
- 6 sous-dossiers « accompagnateurs » contenant chacun :
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 » ;

Ces documents sont fournis, néanmoins il peut être intéressant de fournir la fiche accompagnateurs aux
parents avant d’arriver au Muséum pour démarrer l’activité tout de suite.
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Les fiches pour les élèves sont à photocopier par l’enseignant avant de venir.
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Avant la visite :
Avec les élèves : travail sur les régimes, les relations alimentaires entre les êtres vivants et les chaînes de
prédation. Un élevage de phasmes permettrait aux élèves d’observer le mimétisme sur un animal vivant, cependant
l’observation de la photographie du Gecko proposée ci-dessous pour y chercher l’animal permet aussi de bien
appréhender cette notion. Vous pouvez trouver une séquence sur le thème des phasmes (élevage) auprès du
groupe Mathésciences31.

Leur parler du Muséum, dire qu’ils y verront des animaux naturalisés (et donc morts). Eventuellement, expliquer
succinctement ce qu’est la naturalisation.
Constituer 6 groupes d’élèves en associant un adulte accompagnateur à chacun (si possible) et leur présenter
brièvement le programme (visite libre, puis activité, moments de regroupements, etc.).
Avec les adultes accompagnateurs : leur donner la fiche accompagnateur ainsi qu’une fiche élève et
leur expliciter les activités. Les réponses sont fournies sur la fiche accompagnateur.

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 (ils peuvent avoir été numérotés pour faire
tourner les groupes sur les espaces et éviter les « embouteillages ») 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. »

Adaptations :
Nombre d'actions :
Réduire le nombre d’animaux se camouflant dans un paysage ou le nombre de paysages.

Autres types d'actions :
Demander aux élèves de chercher dans quel type de paysage tel animal pourrait se camoufler (fennec :
sable ; zèbre : savane).

Après la visite :
Si les relations entre les êtres vivants n’ont pas encore été abordées, cette visite peut constituer une bonne
entrée en matière. On peut ainsi faire imaginer aux élèves des situations de rencontres entre certains de
ces animaux, et étudier les atouts des uns et des autres dans une relation alimentaire. Par exemple, pour le
lièvre variable et la chouette Harfang, si les deux se camouflent pour des raisons inverses, l’un bouge peu ou court
vite et en zigzags tandis que l’autre vole, embrasse le paysage de son regard perçant, décelant le moindre
mouvement et fond sur sa proie qu’elle saisit grâce à ses serres, puis déchiquette avec son bec. On peut ainsi
étudier les caractéristiques physiques de l’un et de l’autre qui entrent en jeu dans cette relation de prédation.
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PLANS
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CONTENU DU DOSSIER

Fiche « enseignant »

Photos de 2 animaux
5

Fiche « trajet »
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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

