Chouette... un hibou !

5-8H

Le Musée de la nature présente différentes espèces de rapaces de Suisse. C’est une
belle opportunité pour les élèves d’observer de près ces oiseaux de proie fascinants et de
comprendre leur rôle dans les réseaux alimentaires. Et si les hiboux disparaissaient, que se
passerait-il?

Déroulement de la visite avec un·e médiateur·trice scientifique - durée 1h30
Visite du musée
•		
Trouver les rapaces exposés dans les salles du musée.
•		
Observer et décrire les ressemblances et les différences entre rapaces diurnes et nocturnes,
ainsi qu’entre chouettes et hiboux.
Atelier
•		
Toucher ailes, plumes et squelettes de rapaces.
•		
Mesurer les silhouettes de rapaces et les classer du plus petit au plus grand
•		
Ecouter les chants de certains rapaces
•		
Observation de pelotes de réjection pour aborder le régime alimentaire et les relations
prédateur-proie.

Objectifs
•		
Découvrir un musée et comprendre ses missions
•		
Observer et comparer des caractères morphologiques chez les oiseaux, en particulier les
rapaces
•		
Etudier les relations prédateur-proie pour comprendre les relations d’interdépendances
•		
Objectifs liés au PER : MSN 28

Pour aller plus loin
•

Rapaces diurnes et nocturnes, brochure de la Station ornithologique suisse - www.vogelwarte.ch/fr/shop/brochures/rapaces-diurnes-et-nocturnes

•

Les rapaces diurnes, Miniguide de la Salamandre, n° 54 et Chouettes et hiboux, Miniguide
de la Salamandre n° 47 - www.salamandre.net
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Infos pratiques
Lieu
Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12
1950 Sion
Temps d'accès
depuis la gare, env. 20',
depuis la poste du Nord, env. 10'
Informations et inscriptions
sc-museesmediation@admin.vs.ch
Musée de la nature : 027 606 47 30
Réservation
Au minimum deux semaines avant la visite
Tarifs
Les visites et ateliers sont gratuits pour les classes.
L’entrée est également gratuite pour les enseignants qui souhaitent préparer leur visite.
L’enseignant est responsable de ses élèves durant toute la visite.
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