
Atelier-visite

les objectifs 
- Découvrir les ours et la faune 
pyrénéenne de façon ludique,
- Apprendre à observer 
des caractères anatomiques et 
des traces biologiques et apprendre 
à en tirer des informations,
- Mettre en évidence le lien entre 
les caractéristiques dentaires 
et les régimes alimentaires, 
- Sensibiliser les enfants à la 
biodiversité et aux dangers encourus 
par certaines espèces.

lA description 
de l’Atelier-visite
La classe est reçue à l’accueil de 
la Grande Galerie de l’Évolution 
puis se dirige vers l’accueil groupe 
de l’exposition temporaire. Là, un 
conférencier les invitera à entrer dans 
l’exposition Espèces d’Ours !.
Le premier groupe est accompagné 
par un conférencier dans l’espace 
pédagogique de l’exposition et le 
second est conduit dans l’exposition 
pour y mener une visite libre.
1-L’ateLier (1H) 
Dans l’espace pédagogique, les enfants 
sont invités à découvrir quel animal est 
responsable du saccage des réserves 
de nourriture d’un campement installé 
dans les montagnes des Pyrénées. Les 
enfants aident un scientifique chargé 
de l’enquête en analysant avec lui, 
pas à pas, les indices découverts sur 

les lieux (empreintes, crânes, crottes, 
etc.).Après l’atelier, le conférencier 
conduit les enfants du premier groupe 
dans l’exposition et récupère le second 
groupe.
1-La visite (1H) 
La visite de l’exposition est libre. Il est 
cependant conseillé de découvrir :
- La partie 1, Les ours : qui sont-ils ?, 
abordant la diversité spécifique 
et la biologie des ours.
- La partie 4, Quel avenir pour 
les ours ?, traitant des menaces 
et de la protection des ours et en 
particulier de l’ours des Pyrénées.

le mAtériel
- Un spécimen naturalisé d’ours brun 
adulte
- Empreintes, membres (moulages et 
pièces osseuses), crânes et moulages 
de crottes d’animaux pyrénéens.
- Loupes, pieds à coulisse
- Guide d’identification
- Vidéo

Rejoignez un scientifique 
dans son laboratoire et 
aidez-le dans son enquête 
méthodique pour trouver 
quel animal a dévasté 
les réserves de nourriture 
d’un campement installé 
dans les montagnes des 
Pyrénées. Découvrez 
également l’exposition 
Espèces d’Ours !

sherlock ’ours !

lieu : Grande Galerie de l’Évolution, 
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris 5e

espace pédagogique de l’exposition 
temporaire Anim’Ours
durée : 2 h (1 h d’atelier en demi-
groupe et 1 h de visite libre) 
nombre de conférencier : 1 
capacité d’accueil : 1 classe 
divisée en 2 demi-groupes 
(2 x 15 élèves maximum)
niveaux : CP-CM2

Accessible aux personnes 
en situation de handicap 
moteur, mental 
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