
Tu es curieux? Alors rejoins le groupe Jeunes et Nature de Pro 
Natura et participe à des sorties dans la nature!  

Renseignements et programme:
Pro Natura Fribourg
026 422 22 06
pronatura@pronatura-fr.ch
www.pronatura.ch/fr -> jeunesse

Musée d'histoire naturelle
Chemin du Musée 6
1700 Fribourg
Tél.: +41 (0) 26 305 89 00
Ouverture: 
Lundi-Dimanche
14:00 - 18:00
Fermeture officielle : 1er janvier, 25 décembre.

          Où se cachent les chauves-souris?
                Qui sont les habitants du marais?
                      A qui donc est cette empreinte?
 
                  Comment cuisiner avec des herbes?

colle ta photo 
ici

Mon carnet 
d’expo

Ce carnet appartient à: 

Fribourg • Freiburg

EE-1/2P



2

Ce carnet va t’accompagner dans la découverte de l’ex-
position «La nature sort de sa réserve» présentée au Mu-
sée d’histoire naturelle de Fribourg. Elle a été préparée 
par Pro Natura Fribourg, une organisation qui s’occupe de 

1. Avant ta visite au Musée: 

la protection de la nature et qui 
fête cette année ses 50 ans!

 Avec ton carnet, tu découvriras 
plein de choses sur la nature! 
Prêt? Alors, ouvre grands tes 
yeux! 

Qu’est-ce que ça veut dire «être vivant»? 
Parmi les objets ci-dessous, entoure ceux qui sont vivants. Discute de tes 
réponses avec ton maître ou ta maîtresse et tes copains! 

Dans la nature, tu peux même te fabriquer des jouets! Voilà 
comment faire une poupée en coquelicot.
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Pense aux coins de nature qu’il y a près de chez toi. Choisis celui que tu 
préfères et dessine-le sur cette page. 

Comment utiliser ta boîte? 

Lorsque tu es dehors, regarde bien autour de toi. En étant 
attentif, tu trouveras plein de trésors: des petits cailloux, des 
fruits secs tombés des arbres (glands, marrons, noisettes...), 
des morceaux de bois à formes spéciales, des coquillages... et 
même parfois des plumes! 
Quand tu as ramassé un objet, mets-le dans une des cases de 
ta boîte avec l’étiquette sur laquelle tu auras noté le nom de 
l’objet ainsi que la date et l’endroit où tu l’as trouvé. 
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2. Au Musée, quand tu visites l’exposition 

Regarde bien la boîte n°7. A chaque étage, colorie la 
grenouille triste ou contente si tu penses qu’elle peut 
facilement rejoindre le dernier bocal.

BOITE
7

Dans cette exposition, tu trouveras 50 boîtes dans lesquelles 
on t’explique plein de choses sur les animaux, les plantes et 
les endroits où ils vivent. Tu découvriras aussi que ces endroits 
sont souvent utilisés par les hommes et pas toujours bien pro-
tégés! 

En-haut

En-bas

Pourquoi as-tu choisi ces grenouilles? 
Est-ce que tu penses que chez nous, pour les gre-
nouilles, c’est plutôt comme en-haut ou comme 
en-bas? 

3. Après ta visite

Cette visite t’a donné envie de sortir explorer la nature? Pour 
ranger tous les trésors que tu y trouveras, tu peux construire 
cette boîte à trésor! 

Les poissons ont aussi des difficultés à vivre dans 
nos rivières. Sur le dessin de la page 5, entoure les 
obstacles et les dangers pour le poisson. 

BOITES
6,7,11,

28

Il te faut: 
- une boîte en carton
- du papier cartonné épais
- de la colle, des ciseaux, une 
règle
- de la peinture, des petits 
cailloux, des coquillages...

1) Dans le papier cartonné, dé-
coupe des séparations de la lar-
geur ou la longeur de ta boîte et 
de 2cm de plus que sa hauteur. 

2) Plie le bas de chaque sépara-
tion. 

3) Colle la partie que tu as plié au 
fond de la boîte.  

4) Décore ta boîte avec de la peinture. Tu peux aussi coller des 
branches, des petits cailloux, des coquillages...
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Et toi, que pourrais-tu faire pour protéger la nature? 
Avec ton maître ou ta maîtresse, discute de tes idées. 
Choisis-en une et dessine-la sur cette page. Tu pour-
ras ensuite découper ton dessin et en faire une petite 
affiche! 

Mon idée pour protéger la nature...
12

BOITES
21, 38, 
39, 40



BOITE
9

11

Passe à l’intérieur de l’arbre creux et compte com-
bien d’animaux tu peux observer. 
Choisis-en un, photographie-le dans ta tête, et des-
sine-le sur cette page. 

J’ai vu     animaux. 

6



BOITE
25

10 7

Oh! quelques animaux sont passé par là! Essaie de 
trouver à qui appartiennent en suivant les empreintes. 
Relie ensuite la bonne empreinte au bon animal. 
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Voilà quatre comptines qui t’en apprendront un peu plus sur les 
animaux que tu as trouvés! 

BOITES
42, 43, 
44, 45

Dans la nature, les animaux sont souvent dérangés 
par les activités des humains. 

Que peut-on faire pour éviter de dé-
ranger les animaux dans la nature? 

Découpe les animaux de la page 9, puis place-les sur 
l’image de paysage de la page 10, dans des endroits 
où ils se sentent tranquilles. Imagine ensuite ce qui 
pourrait venir les déranger. Discute-en avec tes co-
pains. 

L’écureuil (1)
Hop, hop, l’écureuil
Hop, hop, sortant de son nid
Hop, hop, l’écureuil bondit
Hop, hop, la queue en panache 
Hop, hop, l’écureuil se cache.

L’écureuil (2)
Petit écureuil
Tout au fond de ta cachette
Bien tapi sous les noisettes,
Petit écureuil ami, 
Un trésor est-il enfoui.

Le lynx
Oreilles touffues
Oreilles dressées
La nuit tombée dans ton affût
Pelage tout doux
Pelage moucheté
La nuit tombée tu fais le fou

Le bouquetin
Mais qui bondit dans le pierrier? 
La patte sûre et l’oeil alerte
Qui court sur les rochers?
La corne dure, le corps musclé 
A coup sûr, c’est le bouquetin
Que j’ai revu ce matin!


