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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail suggérées 
en amont ou en aval de l’animation. 
Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son niveau 
de classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après la conduite 
de l’animation sont à photocopier par l’enseignant. 
 
La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. 
Le tarif des animations est de 85 € pour une classe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif est 
dégressif pour les classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (maximum 4 
classes/jour, repas de l’animateur à charge de l’école). Prendre contact avec le secrétariat au 
05 24 57 65 30 pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 
 
Votre candidature doit impérativement être confirmée sur le dispositif académique COEMEDIA 
(site de la DSDEN Gironde, espace enseignant). 
Il est souhaitable de mettre une salle à disposition, avec une grande table pour l’animateur et 
un accès à une prise électrique. 
L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être 
présent afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui 
permettra de débuter la première animation sans perte de temps. 
 
Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences ou 
acteurs de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des interlocuteurs 
spécifiques au musée, avec qui ils peuvent établir une relation particulière, et qui sont des 
personnes ressources. 
 
L’enseignante mise à disposition est disponible pour toute information complémentaire utile à la 
préparation pédagogique de votre séance. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver les dossiers pédagogiques rédigés par les 
professeurs d’école en mission dans les musées de Bordeaux, ainsi que des informations 
complémentaires, sur le site du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux (bordeaux.fr), ou dans 
la rubrique Ecolien du Portail de la DSDEN 33, accessible pour le Muséum grâce au lien suivant : 
http://2doc.net/etluv (Attention, une fenêtre publicitaire risque de s’ouvrir, passez cette 
annonce en cliquant en haut à droite de l’écran). 
 
Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous remercions de 
nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à améliorer les propositions que 
nous vous faisons. 

 
 
Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

MCécile PERRIN, Professeur d’école mis à disposition, mperrin4@ac-bordeaux.fr  

Céline GAROT, Responsable du pôle médiation 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 
 

Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 

05 24 57 65 30 
 

 

 
 

http://2doc.net/etluv
mailto:mperrin4@ac-bordeaux.fr
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Introduction 

S’il y a un sujet de conversation quotidien par excellence, c’est bien la météo. 

Elle est là, elle se manifeste continuellement : la pluie, les nuages, le vent, les variations de 
températures... et règne en maîtresse sur nos comportements et ceux des autres animaux. 

Elle donne du fil à retordre aux spécialistes qui tentent, avec de meilleurs résultats aujourd’hui, 
de prévoir ses sautes d’humeurs. Elle s’emballe aussi sous l’influence des changements globaux 
qui affectent notre planète. 

La météo se situe à un carrefour entre société et environnement, d'autant plus aujourd'hui où 
l'humanité et, avec elle, l'ensemble de la biosphère, se retrouve face à des phénomènes 
météorologiques et climatiques de plus en plus forts et dont les conséquences pourraient être 
sérieusement fâcheuses. 

Il semble donc pour le moins utile voire nécessaire d'accorder à cette thématique un certain 
intérêt et d'offrir aux enfants des actions de médiation facilitant leur compréhension du monde 
qui les entoure et, à travers celle-ci, leur formation de citoyen. 

   Cette animation centrée sur une observation naturaliste mettant en scène 
quelques animaux face aux variations saisonnières peut être complétée par deux autres 
animations : 

 Une animation purement météorologique propose d'explorer à partir d'une carte 
météo quelques-uns des paramètres qui font le beau et le mauvais temps : « Météorologie ». 

 

 L’autre « Animaux et changements climatiques » s'oriente vers la notion de 
« climat », rejoignant ainsi une thématique qui alimente le débat actuel du 
développement durable. Elle s'intéresse aux adaptations animales en fonction de leur 

environnement mais aussi aux conséquences du changement climatique sur ces animaux. 

 

 

 

 

 

 

Dossier initialement réalisé par : Y. Delprat, stagiaire en Master 2 professionnel « Histoire, Philosophie et Médiation des Sciences » 
- ISIC Université Bordeaux 3, sous la direction de Marie-Cécile Perrin, Professeur des écoles mise à disposition et Nathalie Mémoire, 
Conservatrice du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
 
Crédits iconographiques : 

Nuages : A.Melton, 2005. cc/by-sa/2.0 
Hirondelle : M. Thyssen, 2004. GNUFDL. 
Fennec couverture : T. parkinson, 2007. cc/by/2.0 
Carte météo, éléments et cartes de jeu : Y. Delprat, 2009. 
Coupe de grêlon : ERZ, 2008. cc/by-sa/3.0 
Cristaux de neige : W. Bentley, 1865. Domaine public. 
Boîte à vent, hermine naturalisée, hirondelle naturalisée : M Landreau, 2009. 
Ganga : L. Lachaud. 
Dromadaire : Singapore Zoo, 2005. Domaine public. 
Isatis : A. Walk, 2004. GNUFDL 1.2 
Ours polaire : A. Wilson, 2007. cc/by-sa/3.0 
Fennec : k. Gaisser, 2008. cc/by-sa/2.0 

 
Edition : septembre 2009 / révision MCP juin 2012 
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Références aux programmes scolaires 

d'après Bulletin officiel HS n°3 du 19 juin 2008 
 

De façon globale et quel que soit le volet choisi, les animations s'inscrivent dans la dynamique et la 
réalisation des objectifs des programmes en sciences :  

• « faire comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir 
sur lui et de maîtriser les changements induits par l’activité humaine. » 

• « faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et 
croyances d’autre part. » 

• « pratiquer l'observation, le questionnement, l'expérimentation et l'argumentation » 

• « développer la curiosité, l'esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique. » 

• « Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables 
face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le développement durable 
correspond aux besoins des générations actuelles et futures. En relation avec les enseignements de 
culture humaniste et d’instruction civique, ils apprennent à agir dans cette perspective. » 

 
L’animation « Animaux et saisons » s'inscrit dans l'étude de la Terre et des êtres vivants dans leur 
environnement : 

• l’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu ; 

• places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires ; 

• l’importance de la biodiversité. 

•  

 

Généralités sur les animations 

• Chaque fiche descriptive des animations reprend les objectifs généraux de la séance, des éléments 
prérequis, son déroulement et quelques pistes de prolongements. 

• Chacune des animations proposées au choix est basée sur une durée de 1 heure 20. 

• Quel que soit le volet choisi, l'animation se fait en classe entière ou en groupe entier. Cependant, le 
déroulement de l'animation favorise la participation des enfants sous forme de travail d'équipe, de 
discussion, de confrontation de points de vue, d'expériences concrètes. 

• Les animations nécessitent un espace suffisant pour réaliser les expériences, un branchement 
électrique, la possibilité de faire l’obscurité pour projeter les diaporamas et réaliser certaines 
expériences. 

Le présent dossier vous informe sur le déroulement de l'animation choisie. Afin de ne pas perdre de temps, il 
est nécessaire que l'espace soit préparé et les répartitions en petits groupes de 4 enfants au maximum déjà 
effectuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cette icône signale les travaux de groupes tout au long du dossier. 
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Animaux et saisons 
Fiche de présentation 

Durée : 1 heure 20 en classe ou groupe entier 

Objectifs généraux :  

• Montrer la variabilité climatique d’une saison à l’autre. 

• Faire comprendre que les animaux réagissent différemment à ces variations. 

• Formuler des hypothèses et les discuter 

• Prendre part à une discussion, travailler en groupe et coopérer 

Prérequis à l'animation : 

• la position de la Terre par rapport au Soleil, 

Contenu de l'animation : 

• la météo des saisons en région tempérée (grandes caractéristiques), 

• 4 types de comportements animaux face aux variations saisonnières dont l’hibernation et la 
migration  

Déroulement 

• première séquence : Météo de saison 

Quel temps fait-il à telle ou telle saison ? Les précipitations sont-elles les mêmes d’une saison à l’autre ? 
Quand fait-il le plus chaud ? Les jours ont-ils la même longueur, le Soleil se couche-t-il au même moment ? 

Autant de questions que le médiateur soumettra aux enfants. Mais attention point de réponses 
désordonnées ! 

Répartis en petits groupes, les enfants auront à se prononcer sur le temps habituel des saisons. Après 
réflexion, ils feront leurs propositions par vote grâce à un jeu de cartes. Ces propositions seront ensuite 
discutées et validées par une expérience conduite par le médiateur autour de l’éclairement de la Terre par le 
Soleil. 

Seront donc abordés dans cette partie, l’ensoleillement (jour-nuit), la température (incidence des rayons 
lumineux) et les précipitations. 

 

• deuxième séquence : Animaux et saisons 

Quand vient la mauvaise saison, les animaux se préparent à l’affronter. Ils ne le 
feront pas tous de la même manière, certains préféreront réduire leur activité 
jusqu’à s’endormir jusqu’au printemps suivant, d’autres prendront leur quartier 
d’hiver dans des régions plus accueillantes quitte à parcourir des milliers de 
kilomètres tandis que les plus courageux passeront la mauvaise saison sur place.  

Quatre animaux issus des collections : l’hermine, l’hirondelle, le hérisson et 
l’abeille, conduiront les enfants sur la voie qu’ils ont choisie pour passer l’hiver. 
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A travers un « plateau de saison », les enfants devront essayer de reconstituer les comportements 
saisonniers de l’animal qui aura été attribué à leur groupe de recherche. Les cartes s’intéressent à leurs 
lieux de vie, leur garde-manger, leur reproduction, et quelques observations de leurs « comportements ». 

Les enfants proposeront leurs hypothèses et les confronteront avec les autres. Le médiateur conduira la 
validation en s’appuyant sur de petites expériences et un diaporama complémentaire sur les comportements 
des animaux à la mauvaise saison. 

Exemple  pour l’hirondelle : 

Au printemps : L’hirondelle revient des pays chauds où elle a passer l’hiver. Elle va retrouver ses lieux de vie 
à la campagne ou à la ville. La nourriture est abondante, c’est à cette saison que naissent les petits. 

En été, l’hirondelle profite de l’abondance de nourriture dans ses lieux de vie (campagne et ville) pour faire 
des réserves qui lui serviront l’automne venu. 

A l’automne, la quantité de nourriture est faible. Grâce aux réserves effectuées, elle va pouvoir entreprendre 
sa migration vers les pays chauds d’Afrique. 

Pendant l’hiver, la nourriture favorite de l’hirondelle a complètement disparue de nos régions. Heureusement, 
elle est à des milliers de kilomètres de-là suite à la migration entreprise à l’automne. Là-bas, sans avoir de 
petits à élever, elle va pouvoir vivre pour elle, se remplumer dans les deux sens du terme : reprendre des 
forces et du poids et surtout muer, chose qu’elle ne pouvait pas faire à la belle saison dans nos régions. 

 

• troisième séquence : Bilan synthèse de l’animation 

Cette dernière séance permet de reprendre tout ce qui a été vu pendant l’animation et de répondre aux 
éventuelles questions. Elle sert aussi pour le médiateur de temps d’évaluation de l’action. 
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Prolongement pédagogique à l'animation : 

Ces propositions peuvent s’inscrire dans votre projet pédagogique tout en prolongeant et approfondissant 

l’animation « Le Muséum chez Vous ». 

• Synthétiser les informations de l’animation et aller plus loin 

Pour pouvoir conserver une trace de l’animation, les informations peuvent être reprises sur des fiches ou 
des posters. Ce qui peut être l’occasion d’élargir et de s’intéresser à d’autres animaux qui présentent les 
mêmes comportements. 

Remarque : Le Muséum chez Vous propose un module sur la thématique de la migration dans son animation 
« Les Oiseaux ». 

• Travailler sur les chaînes alimentaires 

On lui a associé quantitativement son garde-manger à chaque animal présenté dans l’animation. Il peut être 
intéressant de reprendre chaque animal et, à travers des recherches documentaires, recomposer ses menus 
saisonniers. Cela permet d’apprécier les variations de chaînes alimentaires sur l’année. 

Remarque : Le Muséum chez Vous propose une animation sur la thématique les réseaux trophiques intitulée 
« Manger … être mangé » 

• Effectuer des sorties sur le terrain 

Afin d’observer les animaux dans la nature et à différentes périodes, on peut organiser des sorties nature sur 
le terrain. 

Afin d’avoir le plus de chance de trouver des lieux propices d’observation, il est utile de se renseigner auprès 
des associations de protections de la nature de votre localité. Si il n’y en a pas, demandez conseil au garde-
chasse ou aux pisteurs de l’association locale de chasseurs. 

Une sortie de terrain est aussi l’occasion d’observer les empreintes animales et autres indices de leur 
présence. 

Remarque : Le Muséum chez Vous propose une animation sur la thématique des traces. 

• Elargir au monde végétal 

Si l’animation se consacre aux animaux, il n’en reste pas moins que beaucoup sont dépendants des 
végétaux pour vivre. Il peut être intéressant de voir le cycle annuel des végétaux. 

De la même façon, on peut observer les cernes de croissances des arbres (printemps et été). 

 


