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Activité proposée par MUSEE DE LA NATURE DU VALAIS, SION  

 

 

« Montre-moi tes dents, je te dirai ce que tu manges» 
 

 

Langue (s) / Sprache (n) français  

Public cible / Zielpublikum : cycle 2 : 3-4-5-6 P (5-6-7-8 harmos) 

Dates et Horaires / Daten und Zeit 11.00-17.00 ma-ve selon les disponibilités des médiatrices  

Durée / Dauer 1h30 
 

 

Brève description  
L’activité se déroule en deux temps, la classe est divisée en deux groupes. Avec la médiatrice, les enfants apprennent 
quelques termes de vocabulaire spécifique, puis font l’exercice de déterminer plusieurs crânes d’animaux. Ils décrivent 
également leur dentition et en déduisent le régime alimentaire. Ils apprennent pour terminer les différences entre bois et 
cornes des ongulés. 

Avec l’enseignant, les élèves parcourent les salles du musée qui présentent différents milieux naturels du Valais, en 
portant une attention particulière sur les ongulés. Ils observent les différences entre espèces d’ongulés, ainsi qu’entre 
mâles, femelles et jeunes, observent et comprennent pourquoi certains portent des bois et d’autres non. 

 

Objectifs visés 
 Observation des crânes et dents de carnivores et d’herbivores, déduction du régime alimentaire  

 Comparaison des bois et des cornes des ongulés  

 

Liens PER 
 MSN 28- 2,3 : recherche de critères de classement spécifiques, mise en lien de la morphologie avec le régime 

alimentaire 

 MSN 28- 4 : cycle de vie d’un groupe de mammifères, les ongulés 

 

 

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  Crânes et squelettes  d’animaux, bois et cornes, fiches  de détermination 

 

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

 
 


