
I / Accueil des publics au Grand Carré (10 min)
Le médiateur accueille les élèves dans l’espace du Grand Carré et leur propose de laisser 
leurs affaires dans les vestiaires. Ils se rendent ensuite dans l’espace Atelier.

II. Lecture d'un extrait d'ouvrage : « Croque ! , la nourrissante histoire de la vie » (10 mn)
Le médiateur introduit le thème et les questions relatives aux régimes alimentaires, et à la 
notion de chaîne alimentaire.

Ref. ouvrage : Croque ! la nourrissante histoire de la vie
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Editeur : Rue du Monde
Collection : Pas comme les autres

III . Atelier créatif  (30 mn)
La notion de proie et de prédateur est approfondie dans une production graphique qui doit 
respecter la notion de chaîne alimentaire. Quatre dessins d’animaux sont proposés, il s’agit 
pour chaque animal de retrouver ce qu’il peut manger, puis qui pourra le manger à son tour. 
Cette chaîne alimentaire est ensuite représentée par les élèves à travers un jeu de 
superpositions graphiques à l’aide de transparents. Ces productions seront ramenées en 
classe.

IV. Conclusion dans l'Atelier en classe entière (10 mn)

A l’aide d’une mini scène figurative comprenant la terre, le soleil, les plantes, et quelques 
animaux, le médiateur recrée une boucle, une chaîne alimentaire possible, et rappelle les 
notions. Il insiste sur ce mode de relation entre les êtres vivants : mangé et être mangé, qui 
leur permet de vivre en équilibre dans la nature.
Le groupe est reconduit dans le Grand Carré, où leurs affaires leurs sont restituées.

Déroulé

Classe entière scindée en 4 groupesOrganisation

Nutrition et régimes alimentaires, interaction entre êtres vivants et environnement, respect de

l'environnement.
Objectifs pédagogiques

Le hérisson mange l’escargot, l’escargot mange la salade…Mais qui va manger le hérisson ? 
Qui sont les proies, qui sont les prédateurs ? L’histoire de la vie est abordée autour de 
quelques animaux, elle est ensuite mise en scène par les élèves dans une activité d’arts 
plastiques.
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Venir au Muséum de Toulouse
35 allées Jules Guesde

Du Mardi au Dimanche de 9h30 à 18h / Infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Venir en bus : le bus peut déposer les élèves au grand rond sur l’arrêt Tisséo (voir plan). 
Les élèves peuvent ensuite rejoindre le Muséum en t raversant le jardin des plantes

Venir en métro : ligne B (arrêt Carmes ou Palais de Justice)

Pour déposer les affaires des élèves :
Des bacs de rangement seront mis à votre disposition  dès 
votre arrivée au Muséum. Les élèves pourront y dépo ser 
les blousons et leurs sacs. Ces bacs seront ensuite  rangés 
dans un local sécurisé.

Pour manger :
Le Muséum met à votre disposition une salle hors sac  qui 
peut accueillir une trentaine d’élèves sur un créne au 
d’une heure, deux créneaux sont disponibles (12h à 1 3h 
et 13h à 14h). Vous pouvez la demander gratuitement au 
moment de votre réservation. 

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la 

surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y 

compris lorsque les élèves sont pris en charge par un 

médiateur du Muséum.


