
P’tits curieux de nature

1h30

Maison du Grand Site

Cycle 1 5 adultes minimum

30 enfants maximum

5€ / élève

Fiche pédagogique



Observer les différentes 
manifestations de la vie 
animale

Explorer le monde 

• Découvrir le monde vivant

• Découvrir les besoins essen-
tiels des animaux

• Identifier, nommer, regrouper 
les animaux en fonction de leur 
caractéristiques anatomiques, 
découvrir leurs milieux de vie, 
leur régime alimentaire. 

• Utiliser ses aptitudes senso-
rielles (visuelles, auditives, ol-
factives)

Mélanger, malaxer,  
transformer, pour 
obtenir un moulage 
d’empreinte.
Comparer les empreintes 
des mains d’enfants à 
celles des pattes animaux 

Explorer le monde 

• Explorer la matière

• Faire des expériences avec son 
corps

Utiliser une loupe pour 
découvrir des éléments 

Construire les premiers 
outils pour structurer 
sa pensée

• Utiliser, fabriquer, manipuler 
des objets

Nos objectifs en lien avec le socle commun

Quelles sont les traces de vie des animaux au pied de la Roche de Solutré ?



Déroulement de l’activité
Un court temps d’accueil à l’arrivée dans la salle d’activités est consacré aux enfants pour qu’ils se 
sentent en confiance dans ce nouvel espace. 

L’activité démarre par un échange avec les enfants. Qu’est-ce qu’un animal, quelle est sa vie, est-
elle différente de la nôtre ? Quels sont les animaux que l’on peut voir sur le site de Solutré ? S’ils se 
cachent, comment savoir s’ils sont présents, que peut-on retrouver : des traces, des empreintes ? 
Entendre des sons ? 
Puis la classe est divisée en 4 groupes. 

• Qu’est-ce qu’une empreinte ?
A l’aide de  figurines et de moulages, les élèves découvrent les différentes formes d’empreintes de 
pas d’animaux (taille, formes, etc.) et comparent leurs propres empreintes de mains à celles des 
pattes des animaux. Ils associent les empreintes aux animaux et découvrent la notion de traces. 
Ils réalisent le moulage d’une empreinte d’animal.

• Qu’est-ce qu’ils mangent ? Quelles sont les traces de nourriture ?
Les élèves découvrent quelques animaux présents sur le site et leur régime alimentaire : herbivores, 
carnivores, insectivores, etc. 
Des loupes manuelles sont mises à disposition pour des observations.

• Où est-ce qu’ils vivent ? Comment sont-ils protégés du froid ?
Les élèves replacent les animaux présents sur le site dans leur lieu de vie. A l’aide d’une loupe, ils 
observent des poils, des plumes.

• Où sont-ils ?
Les enfants recherchent des signes de vie dans le jardin de la Maison du Grand Site avec un 
accompagnant. 

En fin d’atelier, un temps sera consacré à un échange pour avoir un ressenti des élèves et les laisser 
s’exprimer sur leurs découvertes. 

Si la météo ne le permet pas, la sortie sur le jardin est annulée, les enfants sont alors répartis dans les 
3 ateliers et la lecture d’un conte en lien avec la nature clôturera ces ateliers.

Matériel fourni

visuels
loupe
plâtre

traces de vie d’animaux

Conte « La chenille qui fait des trous » 

d’Eric Carle

Ce que l’élève emporte

un moulage d’empreinte



Informations pratiques

Organisation 
• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 enseignant + 4 adultes pour 1 classe

Pour les groupes scolaires, il est fortement recommandé au minimum un accompagnateur pour 
10 élèves (pour les classes des écoles maternelles jusqu’à la 3ème) et un pour 15 élèves au-delà 
de la 3ème.

• Horaires habituels des activités : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
• Durée des activités : visites du Musée - 1h30 / ateliers - 1h30 / escapades nature - 2h
• Les membres du groupe peuvent prendre leur repas à la Maison du Grand Site : dans le jardin ou 

dans la salle hors-sac en cas de mauvais temps.
Cette pause méridienne dure une heure au minimum afin de permettre aux médiatrices de ranger 
les salles d’activités et de prendre leur repas.

• Le responsable du groupe est tenu de passer à l’accueil du Musée de Préhistoire à l’heure du 
déjeuner afin de régler la journée (par chèque ou bon d’échange).

• En cas de retard non-prévu, prévenir les animatrices dès que possible au 03 85 35 83 23.              
L’animation initialement prévue sera réadaptée en fonction du temps restant.

• Prévoir pour les enfants une tenue adaptée aux ateliers (parfois salissants) et aux escapades 
(casquette, baskets, vêtements de pluie, bouteille d’eau).

Règlement
• Le responsable du groupe est tenu de rester à proximité de son groupe.
• Les déchets devront être triés et déposés dans les poubelles mises à disposition.
• Il est interdit de monter sur les bancs en métal ou sur les murs en pierre sèche qui sont fragiles.
• Le groupe doit veiller à ne pas gêner les visiteurs présents sur le site.


