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Ce document décrit le contenu de la séance ainsi que les pistes de travail suggérées 
en amont ou en aval de l’animation. 
Son utilisation devra être modulée par l'animateur de votre structure en fonction de 
son projet et du niveau de son groupe. Les documents pour les participants 
éventuellement proposés durant ou après la conduite de l’animation sont à 
photocopier par le responsable du groupe.  
 
La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par groupe.  
 
Le tarif des animations est de 85 € pour un groupe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif 
est dégressif pour les groupes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée 
(maximum 4 groupes/jour, repas de l’animateur à charge de la structure d'accueil). 
Veuillez prendre contact avec le secrétariat au 05 24 57 65 30 pour réserver une 
date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 
 
Il est souhaitable de mettre une salle à disposition, avec une grande table pour le 
médiateur du Muséum et un accès à une prise électrique. 
Le médiateur 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 médiateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en 
sciences ou acteurs de la médiation scientifique. Pour les participants, ces 
médiateurs sont des interlocuteurs spécifiques au musée, des personnes ressources 
avec qui ils peuvent établir une relation particulière.  
 
La responsable du pôle éducatif est disponible pour toute information 
complémentaire utile à la préparation de votre séance. 
 
Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre médiateur, 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 

Céline GAROT, Responsable du pôle éducatif 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 
Muséum de Bordeaux - Sciences et nature 

5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 
05 24 57 65 30 - museum@mairie-bordeaux.fr 
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Introduction  
 
Il est souvent difficile d’observer des animaux dans la nature ! Il faut faire preuve de 
beaucoup de patience car la plupart d’entre eux se montrent discrets, s’enfuient à 
notre approche, se tapissent dans les buissons, ou ne sortent que la nuit… 
Cependant, il n’est pas rare, pour celui qui y prête attention, de découvrir de 
nombreux indices qui signalent qu’un animal est passé par là : empreintes, terriers, 
crottes, toiles d’araignées, nids, plumes, poils, restes de repas, ossements, …  
 
L'animation "A la découverte des traces et indices !" s'intéresse à ces éléments qui 
prouvent que de petites et grandes bêtes vivent près de nous sans même que nous 
nous en apercevions. Grâce à un diaporama illustré par des spécimens des 
collections du Muséum, les participants découvriront les indices de 6 animaux 
observables en ville comme à la campagne.  
Parions que cette animation suscitera la curiosité des participants, de les incitera à 
prendre le temps d'observer leur environnement proche pour en découvrir les 
mystères ! 
 

I. Les traces et indices... en bref  
 
Les notions suivantes sont présentées dans le diaporama. Elles seront complétées 
par d'autres anecdotes et compléments d'informations portant sur les 6 spécimens 
de l'animation : sarcelle d'hiver, grive musicienne, chevêche d'Athéna, écureuil roux, 
mulot sylvestre, hérisson commun.  
 
Les indices de présence attestent d'une activité. Alors, avant de commencer les 
recherches, il faut avoir à l'esprit les différentes activités des animaux. Celles-ci 
peuvent s'effectuer de jour ou de nuit, et varient selon les saisons. Chacune de ces 
activités laissent des indices spécifiques :  

• Les animaux se déplacent, et laissent des empreintes au sol (pistes, 
passages...). 

• Les animaux se nourrissent, et abandonnent des restes de repas (noisettes 
grignotées, feuilles percées, coquilles cassées...), et des rejets (crottes, 
fientes, pelotes de réjection).  

• Les animaux perdent ou abandonnent des éléments qu'ils ont produit 
(plumes, poils, mue, exuvie...).  

• les animaux se mettent à l'abri (terriers, nids...). 

• Les animaux font leur toilette (bain de boue, terre, eau) ou se frottent contre 
les arbres par exemple. 

• Les animaux se reproduisent et s'occupent de leur descendance (coquille 
d'œuf).  

• Les animaux communiquent par des cris, des chants, des odeurs. 
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Certains lieux sont propices à la découverte d'indices de présence :   
 

• Les arbres. 
Beaucoup d'animaux les utilisent pour se nourrir (cône de pin ou noisettes rongé, 
marque d'insectes xylophages...), s'y abriter (nids) ou pour marquer leur territoire 
(crottes et jets d'urine, frottis de chevreuil...).  
 

• Les flaques, la neige, le sable.  
Après une averse, une chute de neige ou encore sur des terrains meubles (sable), 
les pas  marquent facilement et donnent de belles empreintes.  
De plus, il est plus aisé d'observer les empreintes le matin car elles témoignent de 
l'activité nocturne des animaux. Cependant, à la faveur d'une averse, il sera possible 
d'observer des empreintes d'animaux domestiques (chien en promenade dans le 
parc par exemple), ainsi que celles d'oiseaux coutumiers des lieux (canards, 
pigeon...).  
 

• Les fils barbelés et grillages. 
Les poils peuvent y rester accrochés lorsque certains animaux s'y frottent ou passent 
trop près.  

 

 
 
 

 
 
II. Que faire avant la visite du médiateur scientifique ? 
 
La préparation de votre groupe dépendra de votre projet global. Aucune préparation 
spécifique n'est requise hormis l'indispensable "mise en appétit" des participants 
pour l'évènement.  
Sans recherche scientifique spécifique, il est toujours intéressant de faire évoquer, 
au cours d'une séance orale collective antérieur à l'animation, ce que le terme de 
"traces" représente pour eux. Cela permettra, après visite du médiateur du Muséum, 
de confronter les représentations initiales avec ce qu'ils ont vu et découvert.  
 
Les échanges et les ateliers présentés dans l'animation seront adaptés au niveau du 
groupe et à leurs connaissances préalables du sujet. 
 
De préférence, si plusieurs animations sont conduites dans votre établissement, mais 
selon votre convenance et vos disponibilités en locaux, l'animation sera installée 
dans une même salle pour toute la durée de la venue de l'animateur afin qu'il ne soit 
pas nécessaire de déplacer le matériel pour le groupe suivant.   
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III. Déroulement de l'animation 
 
 II.1. Diaporama 
►En groupe entier.  ►30 minutes. 
►Discours avec diaporama / présentation de spécimens des collections du Muséum.   
 
L'intervention du médiateur débute par une présentation rapide du Muséum. 
L'interaction avec le groupe sera incitée tout au long de son discours. Selon le 
niveau du groupe, le médiateur développera ou non ses propos, et restera 
disponible en fin de séance pour répondre aux éventuelles questions. 
 
 II.2. Ateliers tournant par groupes 
Cette seconde partie compte 4 ateliers ludiques. Ceux-ci permettront de revenir sur 
certains points énoncés dans la première partie mais donneront surtout l'occasion 
aux participants de voir les spécimens de près et de prendre le temps d'appréhender 
les notions de traces tout en s'amusant.  
 
►Explication des règles de jeux. ►Ateliers au choix. ►45 minutes d'activité.  
 
 
 
Atelier "Mission empreintes !" 
 
Objectif : Découvrir et mémoriser les différents 
types et caractéristiques d'empreintes du 
monde animal : oiseaux, mammifères et autres 
(empreintes de mains, de pelotes, de sabots, 
de palmes, de doigts). 
 
 
 
 
Règle :  
→ Matériel pour 2 enfants : un plateau A3 "Mission empreintes !", un lot de cartes 
reprenant les 60 empreintes du plateau. 
 
→ Installation du jeu : les 2 joueurs se placent l'un devant l'autre et posent le plateau 
entre eux. Les cartes "empreintes" sont posées en tas, face retournée, à distance 
égale des 2 participants.  
 
Chacun son tour, les joueurs tirent une carte de la pile. L'œil à l'affût et le doigt prêt à 
être posé sur le plateau, les 2 enfants y recherchent l'empreinte. Le premier qui la 
trouve remporte la carte. La manche se poursuit jusqu'à l'épuisement des cartes. le 
joueur ayant le plus de cartes est déclaré vainqueur de la manche. Une seconde 
manche peut être proposée (revanche du perdant).  
 
 
 
 
 

Plateau du jeu « Mission empreintes ! » 
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Atelier "Jeux de cartes"  
 
Objectif : A travers 2 jeux de cartes, associer les traces et indices de présence avec 
leur auteur.  
 
Jeu 1) Le petit pisteur, selon la règle du "Mistigri" 
But : Associer le plus de paires "indice de présence/animal" sans finir la partie avec 
la carte du "petit pisteur" (carte sans association possible) en main.  
 
Règle :  

Ce jeu se joue à 3 au minimum. Bien 
s'assurer que les cartes soient bien 
mélangées. Toutes les cartes doivent être 
distribuées entre les participants. Le joueur 
le plus jeune commence et il faut ensuite 
suivre le sens des aiguilles d’une montre.  
 
Les joueurs débutent la partie en regardant 
si, dans leur jeu, ils peuvent constituer des 
paires entre un indice de présence et un 
animal. Si oui, ils les posent devant eux, 
face découverte pour que les autres joueurs 
vérifient les paires.  

 
Ensuite il faut réunir les autres paires. Pour cela, le premier joueur tire une carte au 
hasard dans le jeu de son voisin de gauche. Il regarde s’il peut former une paire avec 
cette nouvelle carte. Si OUI, il pose cette nouvelle paire devant lui, si NON, il garde 
sa nouvelle carte, et c’est au joueur suivant de tirer une carte dans le jeu de son 
voisin de gauche et ainsi de suite. 
 
Le jeu se termine lorsque toutes les paires ont été réunies. Le perdant est celui qui 
possède encore en main la carte du "petit pisteur", seule carte du jeu ne possédant 
pas de carte associée.  
 
Nota :  
- 1 seule partie permet d'avoir un gagnant en fin de jeu, mais si les enfants le 
souhaitent ou si le temps d'activité le permet, il est bien sûr possible de faire 
plusieurs parties.   
-4 jeux sont disponibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple des cartes à associer pour le Balanin  
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Jeu 2) Les 14 familles, selon la règle des "7 familles" 
But : Réunir, en fin de partie, le plus de "familles" possible (une famille correspond à 
l'association de trois cartes : l'animal, son indice de présence n°1, son indice de 
présence n°2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règle :  
Ce jeu se joue à 3 au minimum. Bien s'assurer que les cartes soient bien mélangées. 
Le joueur le plus jeune commence et il faut ensuite suivre le sens des aiguilles d’une 
montre.  
 
Un joueur distribue 7 cartes à chaque participant. Le reste constitue la pioche.  
 
Le joueur qui a distribué parle en premier. Après avoir constaté qu’il possède au 
moins une carte d’une famille, il va chercher à la compléter en demandant à 
n’importe quel joueur et de façon précise la carte qui lui manque et qu’il souhaite 
obtenir (pour connaître les membres d'une famille, le joueur se réfère aux différentes 
icônes présentes en haut de chaque carte). Pour cela il dit "Dans la famille "..." je 
demande "...". Exemple : Dans la famille "Ecureuil", je demande "la noisette rongée".  
 
Si cet autre joueur possède la carte il doit lui donner. Si le demandeur obtient la carte 
qu'il voulait, il peut rejouer une autre fois. S'il n'obtient pas la carte demandée, il 
prend une carte dans la pioche. Si la carte piochée est la carte demandée, le joueur 
peut rejouer, sinon c'est au tour du joueur à gauche du demandeur de jouer. 

Dès qu’un joueur réunit une famille, il la pose devant lui et c'est au tour d'un autre 
joueur. Le gagnant est le joueur qui pose devant lui le plus de familles complètes. 

Nota :  
- 1 seule partie permet d'avoir un gagnant en fin de jeu, mais si les enfants le 
souhaitent ou si le temps d'activité le permet, il est bien sûr possible de faire 
plusieurs parties.   
- 4 jeux sont disponibles.  
 
 
 

Exemple des 3 cartes de la famille « Ecureuil » 
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Atelier "Des indices à écouter" 
 
Objectif : Découvrir, mémoriser puis reconnaitre quelques chants et cris d'animaux.  
Dans les activités précédentes, le sens de l'observation a été largement sollicité. Ce 
jeu va proposer aux participants de découvrir un autre type d'indice de présence : les 
indices sonores (chants et cris). Car lorsque rien n'est observable, les bruits 
deviennent des indices non négligeables pour connaître son environnement et les 
animaux qui le peuplent.  
 
Règle :  
Le jeu se déroule en 3 étapes :  
- discussion autour des rôles des cris et des chants (communication au sein d'un 
groupe, attirer un partenaire, revendiquer un territoire, repousser un concurrent, 
reconnaissance entre partenaires ou encore identification entre la mère et le petit).  
- écoute de chaque son. Lorsque les participants pensent avoir découvert l'animal 
responsable du cri, ils lèvent la main afin de laisser participer l'ensemble du groupe.  
- validation de la réponse par le médiateur qui nommera le son (par exemple le 
nasillement du canard, ou on dit qu'il nasille) et en montrant la photographie A4 de 
l'animal. Réécoute du son avant de passer au suivant.  
 
Découvrez entre autres que le canard nasille et que la souris grise chicotte !  
 
 
 
 
 
Atelier dessins naturalistes 
 
Cet atelier peut être mis en place si le groupe n'est pas trop 
important. Les modèles seront les spécimens de l'animation.  
 
Objectif :  Prendre le temps d'observer les spécimens afin 
de prendre en compte leurs formes et leurs spécificités : la 
queue en panache de l'écureuil, les petites tâches sur le 
poitrail de la grive musicienne, etc.  
 
Les spécimens seront manipulés avec soins, uniquement 
par leur socle, par le médiateur du Muséum ou par un adulte 
référent averti des consignes de manipulation.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Conclusion de la séance 
 
Cette conclusion permet de regrouper l'ensemble des participants en fin de séance, de 
faire le point des éléments découverts et de répondre aux éventuelles questions. 
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IV. Prolongements après la visite 
 
Le thème des traces invite à réaliser de nombreuses activités : jeu d'association de 
photographies d'animaux avec leurs indices de présence, modelage d'empreintes 
grâce à des matrices, jeu de piste en extérieur, etc.   
 
Le Muséum propose une malle clé en main, prêtée sous certaines conditions.  
Pour tout renseignement, nous vous invitons à nous contacter au 05 24 57 65 30.   

 
 

 
Utilisable de manière autonome par les animateurs de 
structures de loisirs, cette malle fournit l'ensemble du 
matériel pour mener 2 autres séances autour du thème 
des traces.  
 
 
Exemples d'activités proposées :  
- sortie dans un parc accompagnée d'un livret à compléter,  
- création d'une carte pop-up.  
 
Dossier explicatif pas-à-pas et matériel fourni.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte pop-up "Mais à qui appartient cet indice ?", exemple de l'écureuil roux. Retrouvez le 
pigeon, l'araignée, la libellule, le canard et le hérisson dans d'autres cartes surprenantes ! 


