
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
DE TOURS

Livret pédagogique Cycle 3 :
CE2 – CM1 – CM2



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



• Chantier de fouille et panneau 1 : La fouille archéologique :
pourquoi, comment ?
1. Que creuse l’archéologue pour trouver ce qu’il cherche ? (entoure la bonne
réponse)

LES POUBELLES LE SOL  UN PUITS  UN CANAL

2. Chaque archéologue possède sa spécialité. Quels vestiges intéressent surtout
l’archéozoologue ? (entoure la bonne réponse)

LES POTERIES LES OSSEMENTS ANIMAUX

LES RESTES VÉGÉTAUX LES TRACES D’ANCIENNES MAISONS

• Panneau 4 : Archéologie + Zoologie = Archéozoologie
RETROUVER LES CRÂNES DES ANIMAUX

1. Comme l’archéozoologue, compare les crânes ci-dessous et interprète tes
observations. Relie les crânes au nom de l’animal qui convient
2. Colorie en jaune le crâne du dinosaure
3. Colorie en rouge les crânes de mammifères

• Tyrannosaure •

• Grenouille •

• Cheval •

• Marmotte •

• Pigeon •

• Éléphant•

• Lynx •



• Bienvenue à l’ostéothèque.
Lors d’une fouille dans le parc des Beaux-Arts de Tours, il a été  retrouvé ce
squelette. Après s’être rendu à l’ostéothèque, il n’y a plus de doute, il s’agit d’une
chouette.
Observe bien ce croquis réalisé par l’archéozoologue : colorie le bec (en jaune), le
squelette des ailes (en bleu), la colonne vertébrale (en rouge), les côtes (en
orange), la patte (en vert) et la queue (en noir).  Dessine maintenant la silhouette
de cet animal sur la feuille (autour de son squelette).

Dessin : Michel Coutureau



• Panneau 5 : Profession : l’archéozoologue 

La scène représentée ci-dessous nous montre des archéozoologues en plein
travail. Retrouve le nom des objets A à E pour connaître l’animal trouvé au milieu
du terrain

Le métier de l’archéozoologue comprend plusieurs étapes. Remets ces étapes
dans l’ordre, en les numérotant de 1 à 3 :

L’archéozoologue détermine la nature de l’os qu’il a trouvé.

L’archéozoologue trouve sur le chantier de fouilles un os.

L’archéozoologue trouve des informations sur l’histoire de cet os grâce aux
traces qu’il porte.
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• Panneau 3 : Frise chronologique
Avant la sédentarisation.
1. Au Paléolithique, dans la Russie actuelle, des hommes utilisaient les os d’un
animal maintenant disparu pour leurs cabanes ? Lequel ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Au Néolithique
La sédentarisation marque le passage progressif de l’homme de la préhistoire à l’histoire.
Elle est possible grâce à deux inventions : l’agriculture et l’élevage.
2. À quelle période l’élevage se développe-t-il en Europe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À vos crayons
3. Sur la frise, choisis une arme nécessaire à la pêche ou à la chasse des
animaux.
Dessine-la dans l’encadré ci-dessous. Tu indiqueras son nom et la période à
laquelle elle fut utilisée.

• Panneau 7 : Introduction des principaux animaux en France
Barre les propositions incorrectes

- Le premier animal domestiqué en France est le chat / le chien.

- Le coq est domestiqué avant le cheval / l’oie.

- Le Néolithique se situe vers –5500 / vers –3000.

- Le bœuf est domestiqué en même temps qu’apparaît la chèvre / le dindon.

Nom de l’arme :
………………………………………
…

À partir de quelle date fut-elle
utilisée ? ………………………
………………………………………
………………



• Panneau 6 : La domestication des animaux

1. Relie au planisphère un animal domestiqué au Proche-Orient à partir du 9ème

millénaire av. J-C.
2. Relie au planisphère un animal domestiqué en Chine à partir du 6ème millénaire
av. J-C.
3. Relie au planisphère un animal domestiqué en Amérique du Sud  à partir de
5000 av. J-C.
Attention, il y a un intrus !

1. Sur le planisphère,
indique  le Proche-Orient,
la Chine et l’Asie du Sud-
Est et enfin le Nord-Est de
l’Amérique du Sud

2. Dans ces trois foyers de
domestication, des
animaux furent introduits
à des périodes différentes.
Relie au planisphère
l’animal et la date qui
correspondent aux régions
indiquées dans la question
précédente.
Attention il y a un intrus

Dessins : Michel Coutureau et Carine Tomé



• Vitrine 3
1. Quel objet est utilisé pour la pêche ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quel objet est accroché au-dessus de la vitrine ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Trouve le cerf harnaché
1. À quelle époque a-t-il vécu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quel âge avait-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Vitrine 5
1. Quel instrument les hommes du Néolithique utilisaient pour couper la viande ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Avec quel instrument Marie-Pierre découpe-t-elle sa viande ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Panneau 10 : La boucherie à l’époque romaine

Le bœuf était abattu dans de grands abattoirs-boucheries. Quels morceaux les
Romains mangent-ils sur cet animal ? Colorie en bleu les bonnes réponses :

Langue

Joue

Queue

CervelleOreille

Cornes
Épaule

Cuisse
Cuisse



• Panneau 13 : Des animaux bons (ou non) à manger ?
Cite un animal régulièrement mangé :
- Au Néolithique : ………………………………………………………………………………………………………
- Au Moyen-Âge : ………………………………………………………………………………………………………
- Cite un animal qui n’est plus consommé de nos jours : ……………………………………

• Vitrine 6
À quoi sert l’hipposandale ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Vitrine 8

• Vitrine 10

• Vitrine 14.
Pourquoi y a-t-il un animal dans la tombe de ce Gaulois ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aide le restaurateur du
musée : dessine sur la photo ce
qui manque au peigne pour lui
redonner sa forme originelle.

À qui appartiennent ces os ?
…………………………………………………………………………………………



As-tu bien suivi cette exposition ?

Oui, alors lis les phrases suivantes et barre le mot
inexact

- Les archéologues fouillent ou brouillent le sol

- Dans le dos les animaux ont une coquille vertébrale ou une colonne

vertébrale ?

- Les hommes du Néolithique ont inventé la poterie ou le plâtrerie ?

- Le mouton vient de pluton ou du mouflon?

- Le chien vient du loup ou du pou?

- Le boucher à l’époque romaine découpe sa viande au couperet ou

au plumet ?

- La vache donne du lait ou du miel ?

- Les gaulois font des sacrifices ou des artifices d’animaux pour leurs

morts ?

- La chouette hulule ou pullule ce qui inquiète les hommes du Moyen-âge ?




