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Quelle compagnie ! 
Fiche enseignant 
 

Durée :   1h  

Organisation de la classe :  
Classe divisée en 5 (un adulte accompagnateur par groupe). 
 

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

Objectifs de l'offre : 
Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets 
diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, la nature, débats portant sur la vie de la classe : 
connaissance te reconnaissance es émotions de base. 
Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements 
moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté. 

 
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité : Identifier les interactions 
des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 
 

Espace exploité (voir plan en page 4) : 
L’exposition NAC propose une réflexion sur « l’adoption » de certains animaux sauvages par l’homme. Elle 
met en scène ces animaux dans un espace domestique et expose les contraintes qu’exige leur élevage. 
L’offre envisage les différences entre les milieux respectifs de certains animaux et nos intérieurs, 
suggérant des difficultés d’adaptation pour ces nouveaux compagnons. 
 

Résumé de l'offre : 
Lors de la première activité, les élèves doivent retrouver 10 animaux grâce à des photographies en gros 
plan (macro), en les observant précisément. Ils envisagent les raisons pour lesquelles on peut avoir envie 
de les adopter. 
La seconde activité consiste à identifier les régimes alimentaires de 3 d’entre eux.  
La troisième activité leur permet de comparer les milieux naturels de ces 3 animaux avec notre 
environnement domestique et de s’interroger sur les éventuelles difficultés imposées aux animaux. 
 

Matériel fourni (dossier) : 
� 1 fiche-enseignant  
� 4 fiches accompagnateur 
� 5 exemplaires (1 par adulte) de 10 photographies macroscopiques (prises de très près) de détails 
d’animaux de l’exposition (activité 1) 
� 5 exemplaires (1 par adulte) de 3 photographies des milieux de vie de 3 des espèces observées 
(activité 2) 
 
 
 

 ! Les fiches élèves sont à photocopier par l’enseignant. 
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Avant la visite : 
� 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. Vous pouvez aussi accéder au Muséum gratuitement sur présentation de votre contrat de 
visite. 

Eventuellement, photocopier les fiches enseignant et accompagnateur (1 pour chacun). Photocopier les 
fiches élèves : un exemplaire de la fiche 1 (recto) et un exemplaire de la fiche 2 (recto-verso) par élève. 

Outre les photocopies des fiches élèves, 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 (animaux que l’on trouve dans les 
maisons depuis quelques années), mais sans donner les objectifs (réflexion sur le bien-fondé de la présence de 
certaines espèces dans nos intérieurs) de l’offre. Évoquer le caractère inquiétant de certains spécimens (mygales, 
serpents), rappeler qu’ils sont tous morts et naturalisés. La fiche élève 1 peut être distribuée avant la visite et les 
consignes expliquées de façon à laisser plus de temps à l’observation dans l’exposition. De même, les consignes de 
le fiche 2 peuvent être explicitées (sans donner la fiche). La question de la présence d’animaux domestiques chez 
eux peut être abordée et les raisons (en général positives) de cette présence évoquées. Il est aussi important, dans 
ce cas, de rappeler les obligations que cela implique. 

� 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’enfants, leur expliquer 
succinctement les activités et leur indiquer les exercices à réaliser sur les fiches (éventuellement en leur lisant les 
consignes). Leur indiquer que certains spécimens pourront faire peur aux élèves et qu’il ne faudra pas les forcer à 
s’en approcher, voire à les regarder. 

 
 

Proposition de déroulement : 
La première activité dure 40 minutes, la seconde environ 20 minutes. Néanmoins, cette offre peut n’être que le point de 
départ d’une réflexion sur le bien-fondé de ces nouvelles pratiques d’adoption d’espèces sauvages par l’homme qui serait 
ensuite menée en classe. Le dossier contient un exemplaire de chaque photographie pour chaque adulte : les groupes 
sont donc autonomes. Nous vous remercions de ranger le matériel à la fin de la visite pour les classes suivantes. Avant 
chaque activité, il est important que les élèves (re)lisent les consignes de la fiche. Si nécessaire, l’adulte 
accompagnateur peut le faire à haute voix pour certains. 
 

� Activité 1 : retrouver des animaux et identifier l’impression qu’ils inspirent. 

− 7 min Laisser les élèves visiter l’exposition librement, en indiquant qu’ils vont voir beaucoup 
d’animaux et que ce sont eux qu’ils faut bien observer pour faire les activités ensuite. Les élèves seront 
probablement attirés par les jeux ou les « vieux » téléphones exposés. On peut leur proposer d’y revenir en fin de 
visite.  

− 30 min Distribuer la fiche-élève 1 (pas la 2 !). Montrer les photographies numérotées représentant 
des détails de 10 animaux exposés. Expliquer aux élèves en leur montrant une fiche-élève : « Vous allez bien 
observer chaque photo prise dans cette exposition. Pour chacune, il faut : 1. retrouver l’animal sur 
lequel elle a été prise et noter son nom sur les pointillés dans le tableau en s’aidant de l’affiche qui 
est à côté de lui puis, 2. cocher l’impression que lui fait cet animal (peur, tendresse, etc.).» Pour aider 
les élèves, leur demander d’essayer d’identifier la partie de l’animal, puis de le chercher dans l’exposition. Vérifier 
les propositions des élèves avec le plan ci-dessous sur lequel sont notées les réponses et les photos des animaux 
entiers. Si nécessaire, aider les élèves à trouver les spécimens en leurs donnant des indices (« c’est un serpent », 
« il est dans telle pièce », etc.). 

− 3 min En groupe (cela peut aussi se faire en groupe-classe), demander aux élèves ce qui peut 
motiver des gens à « adopter » ces animaux. 

Les premières photos concernent des animaux dont il sera question dans l’activité 2. Si le temps manque on peut 
éliminer les dernières. 
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Pour reprendre cette activité en classe, il peut être intéressant de prendre des photos des animaux observés ainsi 
que des fiches renseignements les concernant. 
 

� Activité 2 : identifier les régimes alimentaires et les milieux de vie de 3 animaux. Se 
questionner sur les contraintes que leur impose la vie dans nos habitations. 

− 15 min Distribuer la fiche élève 2 à chacun. Demander aux élèves de retourner vers l’alligator 
d’Amérique, le serpent roi de Californie et le singe capucin. En leur montrant la seconde fiche dire : « Pour 
chacun de ces 3 animaux, vous allez pour la partie 3 : chercher son régime alimentaire (ce qu’il 
mange) et relier l’animal à son assiette. Ensuite, vous vérifiez sur l’affiche à côté si vous avez 
raison. » Lire le paragraphe « Alimentation » de cette affiche aux élèves qui en ont besoin. « Pour la partie 4, 
relier chaque animal à son milieu de vie naturel puis vérifiez sur l’affiche. » Pour cette dernière partie, si 
les élèves ne voient pas bien sur les photos de paysages, vous pouvez les leur montrer grossies et en couleur. 

− 5 min Dire : « Maintenant, pour la partie 5, vous devez imaginer l’animal vivant dans cet 
appartement. On comparant ces conditions de vie avec celles de son milieu naturel, essayez de 
trouver ce qui peut lui manquer. Ensuite, cochez les cases dans le tableau double-entrée si vous 
pensez qu’il lui manque : de l’espace, d’autres animaux de la même espèce, une nourriture variée, un 
cours d’eau ou des arbres. » Montrer le tableau double-entrée avec les cases à cocher. Aider éventuellement en 
lisant les noms des animaux et les manques. Il est aussi possible de lire pour tout le groupe et de laisser cocher les 
élèves à chaque proposition. S’il reste du temps, vous pouvez faire échanger les élèves sur ce dernier point. Il ne 
s’agit pas de se demander si l’animal est heureux (notion qui concerne les humains) mais s’il est « bien » dans cet 
environnement. 

 

Cette seconde partie peut être reprise en classe sous forme de débat. 

 

Après la visite : 
� Reprendre les différentes activités, notamment le point 5, pour faire échanger les élèves sur leurs ressentis 
en argumentant. Les fiches informations sur les espèces en ligne sont celles qui sont affichées à côté des 
spécimens dans l’exposition. Vous y trouverez de nombreuses données. 

� Le caractère dangereux de certaines espèces peut aussi être envisagé.  

� Après avoir fait replacer les 10 animaux sur un planisphère (voir les fiches informations sur les espèces, en 
ligne), observer leur répartition, observer les milieux de vie naturels et s’interroger sur la pertinence de les confiner 
dans nos résidences (en étudiant chaque cas). 

 

Adaptations : 
 

� Nombre de photographies : 
Il peut être modulé en fonction de la rapidité des élèves pour retrouver les animaux. Néanmoins, il faudra que les 3 
espèces exploitées dans la seconde activité (alligator d’Amérique, capucin et roi des serpents) soient abordées. 
 
� Autres types d'activités : 
D’autres activités sont proposées sur place sous forme de jeux, notamment sur le thème des régimes. Attention, 
ces régimes concernent l’élevage et non le milieu naturel (comme sur le fiche). 
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LES SOLUTIONS 

 

Le plan de l’exposition et les animaux 
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Les solutions des fiches élève 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


