
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
DE TOURS

Livret pédagogique Cycle 1 :
Petite, moyenne et grande section



Tu viens d’entrer au
Muséum d’Histoire Naturelle….
La visite doit être un moment
de plaisir et de découverte…
Alors, avant de commencer,
LIS BIEN CES CONSIGNES ….

Tout d’abord, dans un musée :
- On parle tout bas - On ne court pas
- On ne mange pas - Tu n’es pas seul dans le musée, respecte ton entourage

Découvre l’exposition « Pourquoi j’ai mangé mon chien ? » avec ce livret. Tu as
aussi besoin d’un porte-document, d’un crayon à papier, d’une gomme et de crayons
de couleurs .

Ce livret est un jeu de piste qui comprend plusieurs épreuves. Observe bien les
panneaux  (attention, leur numéro est situé en bas à droite) et les vitrines… Pour
t’aider, chaque livret comprend un plan de l’exposition.

Bientôt, l’archéozoologie n’aura plus aucun secret pour toi.

Bon courage !!!



PLAN DE L’EXPOSITION



• Autour du chantier de fouilles

QU’EST-CE QU’UN ARCHÉOZOOLOGUE ?
L’archéozoologue est une personne qui fouille dans le quotidien des hommes du
passé pour trouver des ossements d’animaux ou des outils ayant servi pour
travailler des matières animales.
Colorie le squelette animal découvert sur ce chantier de fouilles.



• Autour du panneau 4 : Archéologie + Zoologie = Archéozoologie
RECONSTITUER UN ANIMAL

Relie les parties de chaque animal.

Dessins : Michel Coutureau et Carine Tomé



• Autour du panneau 3
OBSERVER UNE FRISE CHRONOLOGIQUE

• Sur la frise, choisis une arme nécessaire à la pêche ou à la chasse des animaux.
Dessine-la dans l’encadré ci-dessous.

Nom de l’objet :
……………………………………………………………………



• Autour des panneaux 7 et 8 : « L’introduction des principaux
animaux en France » et « animal sauvage ou domestique »

ANIMAL SAUVAGE OU DOMESTIQUE ?

Observe le dessin ci- dessous.
Colorie la maison en orange.
Colorie les animaux sauvages en vert.
Colorie les animaux domestiques en jaune. Relie-les à la maison.



DOMESTICATION DES ANIMAUX
DANS LE MONDE ET EN FRANCE

Quel est le premier animal domestiqué par l’homme dans le monde ? Entoure la
bonne réponse

• Autour de la vitrine 2

Sur la photo, entoure le crâne du loup.

LE CHEVAL
LE LOUP

LE SANGLIER

Dessins : Michel Coutureau et Carine Tomé



MATIÈRES PREMIÈRES ANIMALES ET LES ANIMAUX
AU SERVICE DES HOMMES

• Autour de la vitrine 7
Parmi ces trois instruments de musique fabriqués avec des matières animales,
colorie celui que tu as vu dans la vitrine.

• Autour du panneau 14 : Les matières premières d’origine
animale
Les animaux domestiques sont utiles aux hommes pour leur consommation mais
pas uniquement. La matière première animale sert à fabriquer des objets.
L’animal vivant fournit également de l’énergie pour les travaux.
Relie chaque animal à un ou plusieurs objets. Les objets peuvent également être
reliés à plusieurs animaux.



• Autour de la vitrine 9

Observe bien les objets de la vitrine et dessine ce qui manque au casque.



• Autour de la vitrine 11
Dessine l’animal qui possédait ces griffes.


