Si le Musée Faune Lorraine offre déjà un moment de détente et d’observation
apprécié de milliers de visiteurs curieux de notre faune régionale, il est aussi
une ressource riche d’enseignements pour les enfants.

Voilà pourquoi nous proposons aux enseignants, animateurs et parents, deux
« questionnaires-enquêtes » (niveau 1 pour le cycle 2, niveau 2 pour le cycle 3 et les 6ème et
5ème de collège) qui rendront la visite plus interactive en incitant les enfants à une meilleure
exploration de la vie de notre faune présentée ici.
Pour les groupes scolaires, ces enquêtes constitueront un support pédagogique que vous
pourrez réexploiter en classe. En effet, la visite du Musée Faune Lorraine donne l’occasion
d’aborder avec vos élèves de nombreux thèmes de vos programmes de Sciences du Vivant.
Ainsi au fil des différentes salles, vous retrouverez la diversité des milieux régionaux (forêts,
zones d’altitude, champs et prairies, zones humides, milieux aquatiques, milieux habités, etc.)
permettant d’expliquer la notion d’écosystèmes et de leur équilibre fragile.
L’observation plus précise de chaque salle offrira la possibilité de glaner de nombreuses
informations sur les différentes espèces animales et leurs comportements (vie de famille, vie
diurne/nocturne, mimétisme, adaptation aux saisons…) et illustrera les notions essentielles
de nutrition (dents, becs et autres outils, régimes alimentaires…), de locomotion, de cycles
de développement. De retour en classe, à partir de toutes ces découvertes, vous pourrez
effectuer des travaux de synthèse sur la comparaison des espèces et la recherche de critères
de classification, sur les réseaux trophiques, sur la protection des espèces et de leurs
écosystèmes.

En prévision de votre visite, n’hésitez pas à imprimer et à photocopier à votre
convenance ces questionnaires pour les distribuer en début de parcours (soit
par groupe de 4/5 élèves, soit individuellement).
Mode d'emploi : imprimez les différentes feuilles du questionnaire choisi, photocopiez-les
en recto-verso et pliez-les en format livret en respectant l'ordre des questions.

