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Fascinants félins
Du 18 septembre 2021 au 16 janvier 2022

En raison des incertitudes dues au Covid-19, les modalités d’accueil peuvent évoluer.
Merci de votre compréhension.

Pass sanitaire :
•• obligatoire pour les adultes depuis le 9 août
• Obligatoire pour les 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021.

Réservation obligatoire au 03 86 72 96 40.

L’exposition

Fascinants félins

Du chat au tigre,  les félins sont nombreux et variés :
38 espèces actuelles et bien d’autres qui ont disparu. 

Le Muséum vous fait découvrir ce groupe animal dans
une  exposition principalement  basée  sur  ses  propres
collections.

Animaux  naturalisés,  crânes,  jeux,  empreintes  à
toucher,  sons…  vous  emmènent  dans  le  monde  des
félins.

Découvrez les espèces, leur diversité, leur mode de vie 
et les menaces qui pèsent sur elles.

Et une information étonnante : il existe deux espèces
de félins sauvages dans notre région !

Exposition basée sur l’exposition Fascinants félins du
Muséum de Grenoble.

Visite de l’exposition : environ 40 mn

Pour découvrir l'exposition,
téléchargez le dossier pédagogique

disponible fin août 2021
sur

www.auxerre.  fr  

les activités pédagogiques

Atelier pédagogique
Le livre dont vous êtes le... lynx !

Tine  est  une  jeune  femelle  qui  a  hâte  de  quitter  le
terrier  pour découvrir  le  monde.  Mais ce monde est
plein de dangers et de créatures menaçantes…
Elle devra s’y confronter pour acquérir une précieuse 
expérience en évitant les pièges fatals.
Pour appréhender cette vie tumultueuse, les élèves 
vont à leur tour devenir Tine et la faire évoluer dans 
un Livre dont vous êtes le héros sur tablette tactile.
Sauront-ils éviter les embûches et amener leur 
personnage au bout de sa quête ? Ils devront se 
montrer prudents et malins, faire preuve de courage. 
Mais le hasard aura aussi sa part...

Atelier gratuit
 40 mn par atelier

Le Muséum constitue un lieu-ressource
pour un EPI pluridisciplinaire,

soit en amont, soit en conclusion de travail.
Il vous permettra de relier

le réel à vos activités !

http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/


Les PROJETS PLURIDISCIPLINAIRES

Les pistes proposées permettent de donner une base pour les enseignants qui désirent travailler sur des projets
pluridisciplinaires ou pour les EPI. Pour chaque projet, les parties du programme des matières potentiellement
concernées sont identifiées ainsi que les objectifs. 
Des activités à réaliser avec le Muséum sont intégrées, mais il existe aussi de nombreuses autres ressources et
possibilités à votre disposition au Muséum, aussi n’hésitez pas à en faire la demande.

Les 4 étapes de la construction d’un projet pluridisciplinaire

Voici un exemple de méthode qui permet de concevoir un tel projet.
Les pistes proposées dans ce dossier reprennent ces 4 étapes.

Identifier un thème et les disciplines concernées

 Points communs entre les différentes matières
 Thème(s) du programme concerné(s)

Déterminer les apprentissages

 Compétences du socle concernées
 Partie(s) du programme concernée(s)

Le problème à résoudre

 Définir le contexte
 Formuler le problème et/ou tâche complexe

Préparer le projet

 Prévoir la mise en œuvre
 Planifier les différentes étapes
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2 propositions DE PROJETS 
PLURIDISCIPLINAIRES SUR L’EXPOSITION

Fascinants félins - n° 1
Disciplines concernées
SVT / Français 

Niveau concerné
Cycle 4 (5ème )

Objectifs

Objectifs pédagogiques
(partie du programme des disciplines concernées)

SVT : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine :
impact de l’activité humaine.

Le  vivant  et  son  évolution :  apparition  et  disparition
d’espèces au cours du temps.

Français :  5ème : Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers
l’inconnu ?
                                  Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.

Objectifs  éducatifs  (autres  capacités  que  les  élèves  peuvent
acquérir en travaillant sur ce projet)

- sensibilisation aux problèmes de développement durable  ;
- sensibilisation au métier d’écrivain.

Contexte

Idée directrice du projet : récits de félins.
Le roman  Le Lion,  de Joseph Kessel,  met en avant ce félin, traité ici
comme un personnage à part entière. Publié en 1958, ce livre présente
en  trame  de  fond  les  problèmes  liés  à  la  protection  des  espèces,
préoccupations qui sont toujours d’actualité. 
En s’inspirant de ce roman et des connaissances qui seront abordées au
cours des diverses  activités,  les  élèves pourront rédiger une nouvelle
mettant au premier plan le félin de leur choix. L’ensemble des travaux
pourra être présenté au CDI (concours d’écriture et/ou de lecture).

Activités
possibles

Activité 1
Lecture du roman Le lion de Joseph Kessel avec réalisation d’une fiche
de lecture et analyse de la construction du roman.

Activité 2

Visite libre de l’exposition Fascinants félins.
La visite sera accompagnée de l’atelier cycle 4
Le livre dont vous êtes le… lynx !

Activité 3
Travail  de recherche sur les  félins  d’un continent  au choix avec leur
situation actuelle : en danger ? Vulnérables ?
Au  cours  de  cette  activité,  les  élèves  font  le  lien  entre  l’éventuelle
dégradation  de  leur  milieu  de  vie,  l’impact  que  cela  a  sur  leur
développement et le rôle de l’Homme (positif comme négatif).

Activité 3
Rédaction du récit qui met en avant un félin (personnage plus ou moins
central),  en  prenant  en  compte  le  travail  fait  dans  les  activités
précédentes.

Activité

à réaliser

au Muséum



Fascinants féLINS - n° 2
Disciplines concernées
Arts plastiques/Histoire-géographie

Niveau concerné
Cycle 4  

Objectifs

Objectifs  pédagogiques  (partie  du  programme  des  disciplines
concernées)

Arts plastiques : l’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectacle.
                                  la représentation : image, réalité ou fiction :
le dispositif de représentation.

Histoire-géographie :  des  espaces  transformés  par  la
mondialisation : les dynamiques d’un grand ensemble géographique
africain.

Objectifs  éducatifs  (autres  capacités  que  les  élèves  peuvent
acquérir en travaillant sur ce projet)

- sensibilisation aux problèmes de développement durable  ;
- travail en groupe ;
- peut être intégré au parcours citoyen.

Contexte

Idée directrice du projet : Sauvez les félins d’Afrique.
Le tourisme, et en particulier les safaris photos et autres expéditions,
sont une source de revenus capitale pour de nombreux pays d’Afrique.
Cette  activité  crée  directement  de nombreux emplois  parmi  lesquels
porteurs,  cuisiniers,  agents  d'entretien,  chauffeurs  de  véhicules
touristiques… Et toutes les communautés établies à proximité des parcs
nationaux tirent profit de ces revenus. 
Mais aujourd'hui, avec la pandémie, l'absence de touristes se traduit par
une absence de revenus et donc de salaires pour de nombreux acteurs.
Ceci entraîne une augmentation des activité illégales ces derniers mois
et un retour en force du braconnage.
Ce constat servirait de base pour une exposition montée par les élèves
de  la  classe  afin  de  sensibiliser  l’ensemble  des  autres  élèves  sur  la
protections des félins en Afrique. Cette exposition sera illustrée et mise
en scène par ces mêmes élèves en s’appuyant sur tout le travail réalisé
en arts plastiques.

Activités
possibles

Activité 1

Visite libre de l’exposition Félins.
La visite sera accompagnée de l’atelier cycle 4
Le livre dont vous êtes le... lynx !

Activité 2
Réaliser  tout  le  travail  de  recherche  nécessaire  à  la  réalisation  du
contenu des panneaux de l’exposition. A ce niveau, la prise de contact
avec une association de protection des félins peut être très intéressante.

Activité 3
Réaliser tout le travail de mise en scène, d’illustration de l’exposition,
peut-être au CDI afin qu’un maximum d’élèves puisse en profiter.

Activité

à réaliser

au Muséum



Informations 
pratiques
horaires du Muséum

Accueil grand public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
17h30 
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 14h00 à 17h30.
Fermé les samedis et jours fériés
(1er et 11 novembre 2021).

Accueil des groupes
Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h.
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous : 
réservation indispensable au 03 86 72 96 40.

horaires du Parc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
et le dimanche de 14h à 17h30.
Fermé les samedis et jours fériés
(1er et 11 novembre 2021).

Tarif
Visite et ateliers dans le Muséum gratuits.

Pratique
Organisation
Vestiaire non surveillé pour les groupes.
Possibilité de pique-niquer dans le parc avec 
votre classe, sur réservation (pas d’abri).
Parc fermé en cas d'alerte météo.

Venir au Muséum
5 bd Vauban
89000 Auxerre

Pour en savoir plus
 www.auxerre.com

Auxerre animée
Culture / Au Muséum
ou
Activités / Au Muséum

Service des Publics

Visite pédagogique
de l'exposition Fascinants félins

Mercredi 22 septembre à 14h30

Info Covid : nombre de places limité – 
réservation obligatoire
au 03 86 72 96 40.

Contactez le Service des Publics et les 
médiateurs
Le Service des Publics peut vous conseiller dans 
le choix d’une animation ou dans l’adaptation 
de celle-ci à votre projet pédagogique.

03 86 72 96 40  
museum@auxerre.co  m  

Contactez l’enseignant détaché
Le Service des Publics du Muséum est assisté 
par un enseignant détaché, M. Antoine 
Delcamp, présent le lundi matin.
Vous pouvez le contacter pour un simple 
renseignement ou pour construire un projet 
pédagogique autour de l’exposition temporaire ou 
de tout autre thème que vous souhaitez aborder.

A voir également...

Carnet de sciences
en terre du milieu
Dans l’univers de Tolkien

Bibliothèque municipale
1er Octobre – 4 Décembre 2021

Expositions et animations proposées
avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté

mailto:museum.mairie@auxerre.com
mailto:museum.mairie@auxerre.co
http://www.auxerre.com/
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