
colle ta photo 
ici

Mon carnet 
d’expo

Ce carnet appartient à: 

Fribourg • Freiburg

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?

2/3P-4P



Ce carnet va t’accompagner dans la découverte de l’expo-
sition «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 

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

Tu pourras ainsi réfléchir à ce qu’est la 
nature pour toi. Tu pourras aussi imagi-

ner son avenir...
Prêt? Alors ouvre grands tes yeux! 

1. Avant ta visite au Musée: 

Ecris à côté des dessins ci-dessous s’ils représentent des êtres 
vivants ou des objets non vivants. 

Objectif nature

Il existe plein d’activités que tu peux faire avec 
ta classe pour favoriser la nature un peu partout. 
Voilà quelques idées!

D’autres travaux demandant un peu plus d’efforts et d’organisation 
peuvent aussi être entrepris, comme l’installation d’un étang ou la planta-
tion d’une haie. Si vous désirez entreprendre un tel projet, vous pouvez 
demander des conseils et vous faire aider par Pro Natura. Il suffit de télé-
phoner au 026/422.22.06 ou d’écrire un mail à pronatura-fr@pronatura.ch

Un hôtel 4 étoiles pour 
les abeilles sauvages! 

Tu trouveras plus d’informations et de conseils à l’adresse suivante: 
http://www.birdlife.ch/fr/content/fiches-pratiques
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Il y a sûrement, autour de ton école ou de ta maison, des espaces qui 
peuvent être amménagés de manière à accueillir plus de nature. Diffé-
rents lieux de vie peuvent facilement être installés: 

- Des tas de branches et de feuilles feront le bonheur de nombreux in-
sectes et, en hiver, seront un abri pour les hérissons. 

- Des tas de pierre au soleil raviront les lézard.

- Une plage de gravier aménagée dans un endroit ensoleillé enchantera 
les fourmis et d’autres insectes comme les carabes. 

- Un trou rempli de sable servira de bain pour les 
oiseaux. Attention, il faudra bien veiller à ce qu’aucune 
végétation ne s’installe. 

- Des tiges creuses, des cavités dans des troncs ou 
entre des pierres seront des habitats propices aux 
abeilles sauvages.



Qu’ont en commun tous les êtres vivants? 

A ton avis, est-ce que ce qu’il n’y a que des êtres vivants dans la nature?

Qu’est-ce que la nature pour toi? Ecris ou dessine le plus de mots 
et d’objets qui te font penser à la nature. 

3. Après ta visite au Musée

Maintenant, tu en connais un peu plus sur la nature! Comme tu 
l’avais fait avant ta visite au Musée, écris tous les mots qui te font 
penser à la nature. Mais attention, ne regarde pas ce que tu avais 
fait avant de venir!

Nature

Regarde maintenant la page 3 de ton carnet. Est-ce que ce sont 
les mêmes mots? Qu’y a-t-il de différent? Est-ce que ton regard 
sur la nature à changé? 

Discute des tes réponses avec tes camarades.
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Nature



Pense à un coin de nature près de chez toi et dessine-le dans le 
cadre à la page suivante. 
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Plu-
sieurs 
boites

Dans cette exposition et en remplissant les pages de ton car-
net, tu as vu qu’il n’était pas toujours facile pour les habitants 
de la nature de vivre ensemble et de s’entendre. 
Pro Natura, l’organisation qui a conçu cette exposition, 
essaie de favoriser la nature un peu partout: dans les cam-
pagnes, en ville, à la montagne...

Trouve 3 boîtes dans lesquelles sont présentées des mesures que 
Pro Natura prend pour favoriser la biodiversité. Note leur numéro et 
explique quelles sont ces mesures. 

Et toi, que peux-tu faire pour aider la nature? Cherche une action 
que tu peux toi-même réaliser. Ecris-la et illustre-la sur la carte pos-
tale de la page 11. Tu pourras ainsi envoyer cette carte à tes amis 
pour les encourager à agir en faveur de l’environnement! 



2. Au Musée, quand tu visites l’exposition. 

Que vois-tu dans cette boîte? 

A ton avis, pourquoi montre-t-on cela? 

Dans cette exposition, tu trouveras 50 boîtes dans lesquelles 
on t’explique différentes 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! 
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BOITE
1

BOITES
2, 3, 4

Relève le compteur de la boîte 2 en début et en fin 
de visite puis calcule la différence. 

Début Fin Différence

Qu’est-ce que cela signifie? 

La boîte 4 te montre l’évolution du paysage depuis le début de son utili-
sation pour l’agriculture par les hommes. Quelles espèces animales ont 
perdu leur habitat au cours de cette évolution? 
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BOITES
6, 7, 

11, 28

BOITE
7

  Le paradis des ____________________________

A quel étage la grenouille aura-t-elle le plus de chance 
d’atteindre le petit plan d’eau? 

En-haut? 

En-bas? 

Pourquoi?  

Regarde bien les boîtes qui parlent des endroits hu-
mides. Cherche des informations sur les conditions 
qu’aiment les animaux qui y vivent. 
Dessine ensuite un endroit qui pourrait être un paradis 
pour les grenouilles ou les poissons.

Pourquoi te montre-t-on cela dans l’exposition?
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BOITES
26, 31

BOITE
13

BOITES
42, 43, 
44, 45

La boîte 26 te montre la quantité d’insectes qu’une chauve-
souris mange en un mois. Pas mal, non? 

A l’aide de la bande dessinée en page 8, cherche quelle quantité 
de moustiques une chauve-souris peut manger en une nuit. 

Les animaux, surtout en hiver, ont besoin de tranquillité 
pour ne pas dépenser trop d’énergie et survivre. Malheu-
reusement, ils sont souvent dérangés par les activités des 
humains. 

1. Choisis un animal dans l’exposition et imagine que tu es cet animal. 
2. Installe-toi dans un coin de la salle où tu te sens tranquille. 
3. Ferme les yeux. Chaque fois que tu entends un bruit, fais une coche 
sur ta feuille. 

 Est-ce que tu t’es senti vraiment tranquille? 

Si tu étais un animal, tu aurais perdu beaucoup d’énergie à chaque coche 
car tu aurais pris peur et te serais enfui! 

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

Quelle forêt est la plus favorable pour la biodiversité? Vérifie ta 
réponse en comptant les animaux que tu vois dans les trous de la 
boîte! 

Biodiversité: ce mot désigne toutes les formes de vie présentes sur 
terre. Cette diversité s’observe non seulement dans les êtres vivants qui 
peuplent la terre, mais aussi dans les milieux où ils vivent. 

Forêt la plus favorable: 

Nombre d’animaux comptés dans la première forêt: 

Nombre d’animaux comptés dans la deuxième forêt: 

Regarde bien les 2 images de forêt que présente la 
boîte 13 (devant toi et à droite). Note 4 différences que 
tu vois entre les 2 types de forêts. 

Différence 1

Différence 2

Différence 3

Différence 4 

Discute de tes réponses avec un camarade. 
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BOITE
31

Va à la boîte 31 voir dans quel état je peux être et pourquoi!

Pourquoi la chauve-souris est-elle écroulée sur la table? 

Que se passerait-il s’il n’y avait plus de chauves-souris? 

Pourquoi le castor tient-il un parapluie? 

Dessine les animaux qu’il favorise et note leur nom. 

Hmm...
Cette nuit, j’ai 

mangé ______ grammes 
de moustiques! 

Cela représente près de 600 
moustiques par heure! 

Mais 
je ne me porte 

pas toujours aussi bien...

En 
mangeant tant 

d’insectes, je vous rends 
beaucoup de services! 

J’ai 
grand faim! 

Cette nuit, je vais 
manger la moitié de 
mon poids en mous-

tiques!

Une nuit de chauve-souris:

Je 
pèse 6 

grammes!
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BOITE
27


