
Titre de la galerie : 

Indice n°1

Silhouette de cerf

Indice n°2

1 - Retrouver la galerie en s’appuyant sur la ou les photographie(s) : indices n°1 
puis n° 2 .  

2 - Émettre des hypothèses quant aux  animaux présents et utiliser la borne tactile 
pour vérifier.  

3 – Choisir un animal, le dessiner et compléter la fiche, construisez des chaînes 
alimentaires en vous appuyant  sur  les  documents :  Borne tactile  ou document 
http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_biodiversite.pdf .

  

Approche sensorielle : les 
yeux fermés 

• Toucher les écorces 
pour identifier les 
arbres caractéristiques 
de la forêt.

• Écouter  le  chant  de 
quelques  oiseaux  et 
réaliser  le 
sonogramme. 

Pistes sonores

https://www.fondation-
lamap.org/fr/page/62522/a-la-
recherche-de-regularites 

http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_biodiversite.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62522/a-la-recherche-de-regularites
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62522/a-la-recherche-de-regularites
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62522/a-la-recherche-de-regularites


Indice n° 2 Aide 

Indice n°1



Aide



Objectifs : 
• Observer et décrire les animaux dans leur milieu de vie, 
• s'interroger sur les ressemblances et les différences entre les espèces, 
• recueillir des informations sur le régime et le comportement des animaux, 
• construire des chaînes alimentaires .

Source : http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/sortie_musee_biodiversite.pdf ),. 

ÉLÉMENTS SCIENTIFIQUES : SITE http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article28 
Connaissances 
Au sein d’un écosystème, on retrouve une multitude d’ animaux et de végétaux qui lui sont spécifiques, c’est-à-dire qui le définissent, on parle de  
biodiversité des espèces .
Le mâle et la femelle qui appartiennent à une même espèce (c’est-à-dire qui peuvent se reproduire entre eux) ne se ressemblent pas toujours : c’est la  
biodiversité au sein d’une espèce.

Un exemple de chaîne alimentaire 

         Plantes herbacées et arbustes                                    
bourgeons et jeunes pousses 

                                                 cerf élaphe

Vers le réseau alimentaire 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11899/module_foret2.pdf 

Mort 
Renard 
Faune du sol 
Micro-organismes 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11899/module_foret2.pdf
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article28
http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/sortie_musee_biodiversite.pdf


Prolongements 

S’interroger sur la diversité des écosystèmes 

• Quels sont les écosystèmes où la luminosité est la plus 
élevée ?

• Quels sont les écosystèmes où l’humidité est la plus 
élevée ?

• Quelles espèces peuplent chacun des milieux ? 

Voir document : http://artsculture.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/sortie_musee_biodiversite.pdf

En lien avec l’éducation musicale : 
• demander le document proposé par C Goxe, CPEM
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