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En quête de prédateurs 
Fiche enseignant 
 

Durée :   1h10, dont 55min dans l’exposition temporaire. 

Organisation de la classe :  
Classe divisée en 6 (un adulte accompagnateur par groupe). 
 

Période de l’offre :  
De novembre 2016 à juin 2017. 
 

Objectifs de l'offre : 
Apprendre à justifier un point de vue : le choix, sa justification. 
Adopter une attitude critique face aux résultats obtenus : le jugement critique : traitement de l’information. 
Pratiquer une démarche scientifique : interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; formaliser une partie 
de sa recherche sous forme écrite ou orale. 
Pratiquer les langages : exploiter un document constitué de divers supports (textes, schémas, photographies…). 
Les êtres vivants dans leur environnement : interactions des êtres vivants entre eux et avec leur 
environnement. 
 

Espace exploité (voir plan en page 4) : 
L’exposition Chiens et chats envisage nos animaux de compagnie favoris sous plusieurs angles : dans 
leurs corps, dans leurs têtes et dans la société. Elle apporte de nombreuses données biologiques sur les 
caractéristiques des deux espèces. Comportant de nombreux éléments interactifs, elle permet de 
comparer nos capacités aux leurs, de tester notre capacité à les entendre… 
 

Résumé de l'offre : 
Fistol, le rat de la maison, est retrouvé mort, assassiné dans le salon. Les soupçons se portent 
rapidement sur Kiki, le chien ratier, et Mimine, la chatte. Les élèves-enquêteurs devront s’aider des 
indices laissés par le meurtrier sur la scène de crime, ainsi que des apports de la science délivrés par 
l’exposition pour démasquer le coupable. 
 

Matériel fourni (dossier) : 
� 1 fiche « enseignant » (ci-présente) 
� 5 fiches « accompagnateur » 
� 6 exemplaires (1 par groupe d’élèves) du dossier contenant les éléments de l’enquête : 
récapitulatif des pièces, un schéma de la scène de crime, témoignage du propriétaire, rapport du 
vétérinaire-légiste, photographies de poils trouvés sur la victime, cartes d’identité des 2 suspects et 
rapport d’analyse de la morsure. 
 
 
 

 ! Les fiches récapitulatives pour les élèves sont à photocopier par l’enseignant. 
 

Avant la visite : 
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� Pour l’enseignant, il est intéressant de venir repérer les lieux sur place, dans la mesure du possible. 
L’enseignante missionnée au Muséum pour le primaire se tient à votre disposition pour ce faire, dans la mesure de 
ses disponibilités : cecile.ruez@mairie-toulouse.fr. Sinon, elle peut vous fournir des précisions ou des informations 
sur cette exposition. 

Photocopier les fiches « enseignant » et « accompagnateur » (1 pour chacun). Photocopier les fiches 
récapitulatives : un exemplaire de la fiche recto-verso par élève. 

Outre les photocopies des fiches récapitulatives, emporter un support pour écrire et dessiner, un crayon à papier et 
une gomme, pour chaque élève. 

� Avec les élèves, parler succinctement du contenu de l’exposition (données biologiques, comportementales 
et sociétales sur les chiens et les chats). La veille de la visite, donner à lire les éléments du dossier téléchargeables 
sur le site : récapitulatif des pièces, un schéma de la scène de crime, témoignage du propriétaire, rapport du 
vétérinaire-légiste. Demander de quoi il s’agit ? Résumer en disant qu’il s’agit d’une enquête policière sur 
l’assassinat d’un rat avec 2 suspects : un petit chien et une chatte. Il faudra chercher des données dans l’exposition 
et dans les pièces du dossier, dont 3 autres documents ne seront fournis que sur place (photographies de poils 
trouvés sur la victime, cartes d’identité des 2 suspects et rapport d’analyse de la morsure) pour trouver le 
meurtrier. Distribuer la fiche récapitulative, demander de la lire. Lire ensemble le 1er indice : « Il y a des empreintes 
de pattes au sol », demander aux élèves de proposer plusieurs scénarios expliquant la présence de ces empreintes. 
Rappeler que l’on n’accuse que lorsque l’on a des preuves… *(voir § « Après la visite) 

� Avec les adultes accompagnateurs, donner la fiche explicative des activités et l’expliciter. Les réponses 
sont fournies sur la « fiche accompagnateur ». Ces adultes devront gérer un groupe d’élèves et éventuellement, 
leur réexpliquer succinctement les enjeux de l’enquête. Bien leur indiquer que les élèves ont pris connaissance de 
certaines pièces du dossier et que les indices n°7 et 8 (forme tranchante des molaires) ne trouveront pas de 
réponse dans l’exposition au sous-sol, mais dans l’observation des 2 squelettes situés à l’entrée de celle-ci. Il ne 
faut donc pas commencer par cette observation, sinon l’enquête est immédiatement résolue ! 

 
 

Proposition de déroulement : 
Chaque adulte accompagnateur dispose d’un dossier de police : les groupes sont donc autonomes.  
Attention ! Au début, donner toutes les pièces aux élèves, sauf les cartes d’identité (pièce n°5) et le rapport 
d’analyse de la morsure (pièce n°6). 
Pour plus de praticité, les documents ne sont pas reliés entre eux. Nous vous remercions de ranger le matériel à la fin de 
la visite pour les classes suivantes.  
 

− 15 min Laisser les groupes d’élèves visiter l’exposition librement, sans consigne particulière. 

− 25 min Distribuer une fiche récapitulative à chaque élève. Rappeler les consignes. Distribuer une 
partie du dossier : 1ère page, pièce n°1, n°2, n°3 et n°4. Laisser les élèves chercher en leur disant que les 
écrans n’apportent pas de réponses aux questions. Il n’y a pas vraiment d’ordre dans le traitement des indices. 
Chaque adulte dispose de la fiche récapitulative corrigée et peut aider les élèves à réfléchir, à affiner les 
arguments. Seuls les indices 7 et 8 (forme tranchante des molaires) ne trouveront pas de réponse dans cette partie 
de l’exposition, mais en-haut (voir ci-dessous). 

− 15 min Distribuer la pièce n°5 (cartes d’identité) car elle peut conforter certaines hypothèses : 
robe (tabby : rayée) du chat et la hauteur à laquelle il peut sauter. 

− 15 min Sortir de l’exposition et revenir à côté de son entrée, au niveau des 2 squelettes. Réunir les 
groupes et faire la mise en commun. Les soupçons à l’encontre du chat risquent de se préciser, mais il n’y a pas 
vraiment de preuve. Or, les indices sur la forme des molaires n’ont pas encore apporté d’élément pour l’enquête. 
Laisser les élèves observer les dents des 2 spécimens et leur proposer la pièce n°6 (rapport d’analyse de la 
morsure). Cet indice permet de trancher ! 

Pour reprendre cette activité en classe, il peut être intéressant de prendre des photos des animaux observés ainsi 
que des fiches renseignements les concernant.  

Cette enquête peut être reprise en classe sous forme de débat 
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Après la visite : 
� Reprendre l’enquête indice par indice et demander quelles étaient les conclusions des élèves.  

� Faire proposer un scénario pour l’assassinat. 

� Faire proposer plusieurs scénarios pour certains indices et parler de la présomption d’innocence. 

* Dans les tableaux de la fiche récapitulative, les 3 dernières colonnes correspondent aux dernières étapes de la 
démarche d’investigation. Si on établit un parallèle avec une démarche expérimentale (dont l’étape d’investigation 
est une expérience), on peut associer les indices à la lecture des résultats de l’expérience, et interprétation et 
conclusion aux étapes suivantes dans la démarche. L’interprétation consiste à proposer une explication au 
résultat (ici à l’indice) que l’on vient de constater et la conclusion à confronter cette explication à l’hypothèse émise 
en début de démarche, pour voir l’on peut la confirmer ou l’infirmer. Dans notre cas, la conclusion revient donc à 
émettre ou pas une accusation sur l’un ou l’autre suspect. De nombreux indices font plutôt pencher pour la 
culpabilité de Mimine, mais ne permettent pas de conclure car les situations peuvent faire intervenir de nombreux 
paramètres non maitrisés. Et ce doute doit profiter à la suspecte ! Un seul indice, la forme tranchante des molaires, 
cause de la mort d’après le légiste, est conclusif. Les 2 espèces sont dotées de carnassières, molaires munies de 
pointes qui permettent de déchirer la viande. Néanmoins, celles du chat sont très fines et les pointes alignées 
possèdent un caractère tranchant. Chez le chien, les dents sont un peu plus larges, et donc, moins tranchantes 
(elles écrasent plutôt). Cette comparaison est possible sur les 2 squelettes exposés avant de descendre dans 
l’exposition (ou en en ressortant). Le séquençage des étapes de l’enquête dans la fiche permet aux élèves de les 
identifier, et éventuellement, de les réinvestir lors de l’application de la démarche d’investigation en classe. 

 

Adaptations : 
 

� Nombre d’indices : 
Seul le dernier indice 9. (Rapport d’analyse de la morsure) permet de conclure. Les autres peuvent être éliminés si 
le temps manque. 
 

� Autres types d'activités : 
D’autres activités sont proposées sur place sous forme de jeux (observer la variété des races, lutter contre les 
idées reçues). La dernière partie, chiens et chats dans la société, n’est pas exploitée par l’enquête : elle présente 
des œuvres (peintures, chansons) portant sur ce thème et une réflexion sur la façon dont les humains envisagent 
ces animaux. 
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Indice n°1 :  
Empreintes de chats 

Indice n°5 :  
Patrons : dessins 

sur les pelages des 
chats 

Indices n°3 et 4 :  
Le saut… des chiens 

et des chats 

Indice n°2 :  
Voir dans le noir 

Indice n°6 :  
Cruauté 

AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
(squelettes) 

 
Indices n°7 et 8 :  

Formes des molaires 

 
LES SOLUTIONS 

 

Le plan de l’exposition et les indices 
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Les solutions de la fiche récapitulative 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


