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Délivrez, libérez Miguel ! 
Fiche accompagnateur 

 

 

 
Proposition de déroulement : 
Les trois activités proposées se déroulent dans l’ordre : 1, puis 2 et 3. 
Pour reprendre la visite en classe, il est possible de prendre des photos des objets, mais sans flash.  
Enfin, nous vous remercions de ranger le matériel à la fin de chaque activité pour les classes suivantes. 
 

� Activité 1 : 

La salle comporte 5 vitrines contenant chacune un (ou deux) personnage de la série et l’animal véritable qui l’a 
inspiré.  

− 2 min Regrouper la classe : « Nous allons retrouver les personnages du dessin animé : les 
As de la jungle, mais pour une nouvelle mission, la Mission Muséum. Nous allons les aider à la 
résoudre. Chaque groupe avec son adulte va aller voir chacun des personnages dans les vitrines. 
Vous allez voir qu’ils ne sont pas seuls... » 

− 10 min (2’ par vitrine) Répartir les 5 groupes sur les 5 vitrines (voir plan-réponses), puis faire 
tourner. Munis de la fiche avec les personnages (« Tous les as »), chaque groupe les retrouve et les nomme (ex : 
Maurice). Les élèves découvrent l’animal naturalisé à côté et son nom (ex : manchot ; lu par l’adulte ou les élèves). 
Description de cet animal (poils, plumes, griffes, ailes, queue, taille, etc.). « Pourquoi cet animal est-il là ? » (il 
a inspiré le personnage). « Ressemble-t-il au personnage ? » Ressemblances (forme générale, parties du 
corps : pattes, bec, oreilles) et différences (rouge à ongle, rayures du manchot, bouches des grenouilles, tailles, 
etc. …et ils parlent dans le dessin animé !). « Est-ce que les animaux naturalisés sont vrais ? » (oui, pour 
certains ils sont morts et on a pris leur peau pour les refaire, pour ceux dont on n’a pas pu récupérer la peau (trop 
fragile), on les a sculptés) « Et les personnages, sont-ils vrais ? » (non, ce sont des sculptures, différentes des 
vrais animaux). Pour le poisson, montrer la photo de l’animal pour faire la comparaison. Devant la vitrine du gorille, 
en montrant la fiche des personnages : « Que remarquez-vous dans cette vitrine ? » il manque le 
personnage : Miguel le gorille… Observer le gorille naturalisé : mains, pieds, couleur ; faire remarquer que c’est un 
gros animal.  

− 3 min Regroupement et synthèse : « Qui manque-t-il parmi les personnages ? » Miguel. C’est 
un gorille, le plus gros des tous ces animaux. « Quelle va être notre mission à votre avis ? » Le retrouver. 
« Nous allons aider les As à retrouver Miguel. Il a disparu… Les gorilles comme Miguel vivent 
habituellement dans la jungle. Nous allons partir juste derrière ce passage pour voir si nous trouvons 
ses traces dans la jungle et essayer de le sauver… » Pour remplir certaines missions, il est possible de 
revenir dans le repère (notamment pour observer le gorille naturalisé). Montrer la fiche visite aux élèves et leur 
dire : « Chaque groupe va répondre aux 5 questions qui permettront de mieux connaitre les gorilles 
et la jungle, pour retrouver Miguel. Il faudra entourer le numéro de la bonne réponse ». 

 

� Activité 2 :  

Comme pour l’activité 1, les groupes commencent chacun sur une mission différente, puis « tournent ». Chaque 
mission nécessite 3 à 4 minutes et les élèves doivent se mettre d’accord pour répondre.  

 

− 15-20’ min « Comment Miguel a-t-il disparu ? » 

 
� Mission 1 : « Cherchons ses traces (empreintes) de pas. On en a trouvé 3 sur le sol de la 
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jungle. L’une d’elle peut-elle correspondre à celle d’un gorille ? » Réponse n°1 
 

• MS/GS : Montrer la photo d’une patte de gorille : « Voici un pied de gorille vu de dessous. À 
quelle empreinte correspond-elle ? 1, 2 ou 3 ? » Si nécessaire, rappeler que le gorille est un 
gros animal.  
 

• GS/CE2 : Montrer les traces : « Laquelle de ces 3 traces peut-elle être celle du gorille ? » Si 
nécessaire, montrer la photo du pied de gorille vu de dessous.  

 

Il sera possible de revenir sur cette mission en attendant de tirer sur les pirates (après les 5 missions, en fin 
d’activité 2) pour associer chaque empreinte à son animal (léopard : n°2 et pangolin : n°3).   
 
� Mission 2 : Miguel est-il parti chercher une fleur pour Batricia ? Elle les aime bien. Peut-on 
trouver des fleurs dans la forêt tropicale ? » Chercher et trouver les fleurs. Quand elles sont trouvées, dire 
d’observer et demander : « Qu’y a-t-il sur ces fleurs ? » (des papillons) Réponse n°4 
 

• MS/GS : « Combien y a-t-il de papillons sur ces fleurs ? 0, 1, 2 ou 3 ? » Ajouter : « Les 
papillons se nourrissent du nectar des fleurs. » 
 

• GS/CE2 : « Pourquoi se sont-ils posés dessus ? » 
o 1. Ils se reposent ? 
o 2. Ils se camouflent (se cachent) ? (non, ils sont visibles sur le rouge !) 
o 3. Ils discutent ? 
o 4. Ils se nourrissent ? 

 
� Mission 3 : « Miguel a-t-il laissé des crottes (excréments) quelque part… ? En voici 3 trouvées 
dans la jungle : laquelle est celle d’un gorille ? » Réponse n°3 
 

• MS/GS : « Dans ces cas-là, plus l’animal est gros, plus sa crotte est grosse. Observez les 
3 animaux (figurines) et rangez-les par taille, du plus petit au plus gros. Quelle est la 
crotte du gorille Miguel ? 1, 2 ou 3 ? » 
 

• GS/CE2 : « Elles ont été faites par 3 animaux. Y a-t-il celle d’un gorille parmi elles ? Voici 
2 indices pour la retrouver : 

o premier indice : le fruit préféré du gorille (montrer la photo du fruit : tetrapleura 
tetraptera). Quand on le coupe, on voit ses graines, un peu rouges. Cela vous 
aide-t-il à voir s’il y a une crotte de gorille ? 

o deuxième indice : la taille des crottes » (sachant que le gorille est un gros animal). 
Faire observer le contenu (graines) et la taille de l’excrément. On peut montrer les 3 
figurines. 
 

Il sera possible de revenir sur cette mission en attendant de tirer sur les pirates (après les 5 missions) pour 
associer chaque excrément à son animal (léopard : sombre à cause du sang : n°1 et pangolin : n°2)   
 
� Mission 4 : « Miguel s’est-il caché dans un arbre ? Regarde bien le petit gorille sur sa 
branche. » Réponse n°2   
 

• MS/GS : « De quoi se sert-il pour grimper dans l’arbre ?  
o uniquement de ses mains ? 
o de ses pieds et de ses mains ? 
o uniquement de ses pieds ? » 

Si possible, faire observer les pieds du gorille et remarquer que le pouce écarté des autres doigts lui 
permet de saisir la branche. 

 

• GS/CE2 : « Pourquoi est-ce plus facile pour lui que pour nous de grimper dans un 
arbre ? Laisser réfléchir les élèves avant de proposer les réponses ci-dessous. 

o « Il a les jambes plus courtes que nous ? 
o les pouces de ses pieds sont écartés des autres doigts et lui permettent de saisir 

la branche ? 
o ses doigts de mains sont plus longs et plus musclés que les nôtres ? » 
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� Mission 5 : « À votre avis, qu’est-ce que c’est une jungle ? » Réponse n°1  
 

• MS/GS :  
o une forêt ? 
o une montagne ? 
o une rivière ? » 
Faire observer les dessins sur les écrans, sur les panneaux (arbres), montrer les supports de 

l’expo en arbres stylisés, les branches des 2 gorilles. 
 

• GS/CE2 : Laisser réfléchir les élèves avant de proposer les réponses ci-dessous en montrant les 2 
photos illustrant les 2 types de forêts (tropicale et boréale). 

o « Une forêt qui reçoit beaucoup de Soleil, dans laquelle les arbres sont grands et 
très serrés, où il fait chaud et où il pleut souvent ? 

o Une forêt qui reçoit peu de Soleil, composée de petits arbres espacés où il fait 
froid ? » 

Faire observer les panneaux qui montrent : les différentes tailles des végétaux dans la forêt ; les 
rayons du Soleil plutôt verticaux au niveau des tropiques et les pluies qui tombent sur les grands 
arbres. 

 
En attendant d’accéder à la zone de la résolution (activité 3) :  
Quand toutes les missions sont remplies (nombres cochés), il est possible de les faire tirer les élèves sur les 
pirates : « Nous venons d’apprendre que c’est Mélina, la loutre maléfique qui a fait enlever Miguel 
par les pirates de Barbe noire. Il faut éliminer ces pirates pour arriver au repère de Mélina. » Faire 
tirer chaque groupe sur les 4 pirates avec les « canons-arbalètes ». Pour une question de temps, il faudrait 
limiter à 2 tirs par élève. Cette dernière activité n’est pas obligatoire mais peut contribuer à faire patienter les 
groupes pour accéder à l’étape de la résolution (activité 3) avec d’autres petites actions : 
- Retourner dans le repère lire les fiches de chaque personnage. 
- Lire les panneaux concernant les 3 scènes avec les animaux naturalisés. 
- Retrouver les empreintes et les excréments des 2 autres animaux (missions 1 et 3). 
- Faire le jeu interactif QUIZZ (C2 uniquement) avec 2 groupes en compétition. Les élèves de chaque groupe 

doivent se concerter pour répondre. Attention, certaines questions ne sont pas faciles. 
 

� Activité 3 :  

− 5 min par groupe Chuchoter : « Nous sommes dans le repère de la loutre maléfique 
Mélina. C’est là que Miguel est enfermé. Nous allons rentrer le code secret pour ouvrir le cadenas de 
la prison de Miguel et le libérer. » Rentrer les 5 chiffres sur l’écran tactile : 14321. Les élèves mettent les 
casques et regardent le dessin animé par le trou à leur hauteur.  

− 5 min : Réunir les élèves : « Nous avons rempli la mission que nous avait confié le 
Muséum et libéré Miguel grâce à nos connaissances sur la forêt tropicale !! » 
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6 fiches-réponses MS/GS et 
6 fiches-réponses GS/CE2 

1 dossier « enseignant » 
et 5 « accompagnateur » 

6 images de tous les As de 
la jungle 

1 plan-réponses   

6 images de poisson 6 photos de pied de gorille 

CONTENU DE LA MALLETTE 
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3 lots de figurines : gorille, pangolin et léopard (cycle 1) 

12 photos du fruit du tetrapleura tetrapetra 
entier ou ouvert avec graine (cycle 2) 

6 photos de forêt tropicale humide et 6 
autres de forêt boréale (cycle 2) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


