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Activité proposée par MUSEE DE LA NATURE DU VALAIS, SION  

 

 

« A vos plumes !» 
 

 

Public cible  3-4-5-6 H 

Horaires 11.00-17.00 ma-ve selon les disponibilités des médiatrices  

Durée 1h30 
 

 

Brève description  
L’activité se déroule en deux temps, la classe est partagée en deux. Dans l’étage supérieur du musée, avec la 
médiatrice, les enfants découvrent le rôle du plumage chez les oiseaux, observent à la loupe la structure des plumes, 
apprennent le nom et les fonctions des différentes plumes de l’aile, jouent pour relier les plumes à leur oiseau.  

Avec l’enseignant, les élèves visitent les salles de l’étage inférieur. Ils recherchent tous les oiseaux de la salle, observent 
et comparent les couleurs de leur plumage et élaborent des hypothèses pour comprendre le rôle de ces couleurs. Puis 
ils comparent les becs et les pattes des oiseaux des milieux humides et des rapaces. Ils terminent par un conte et des 
jeux (mémory et puzzle d’oiseaux). 

  

 

Objectifs visés 
 Connaître les rôles et fonctions du plumage, les différentes sortes de plumes 

 Prendre conscience de la grande variété des plumages chez les oiseaux (unité et diversité du vivant) 

 

Liens PER 
 MSN 18 - 4 : Identifier les besoins fondamentaux du vivant 

 MSN 18 - 6 : Visiter un musée  

 MSN 28 -2-3 : Mise en lien de la morphologie avec le régime alimentaire et les stratégies et protection 

 MSN 28 - 3 : Interaction des êtres vivants entre eux et avec leur milieu  

 

Lieu Musée de la nature, rue des châteaux 12, 1950 Sion 

 

Accompagnement  par l'enseignant-e et par un-e médiateur-trice  

  

Tarif gratuit pour les classes 

 

Réservation obligatoire, deux semaines au moins avant la visite 

 

Préparation à la visite  pas nécessaire 

 

Matériel disponible lors de l'activité  Ailes, plumes, loupes, jeux 

 

 
Contact   Béatrice Murisier – 027 606 4173 
  sc-museesmediation@admin.vs.ch 
Pour en savoir plus www.musees-valais.ch>services>Ecole-Musée 

 


