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Ce dossier a été conçu pour les élèves de l’école enfantine à la 1ère secondaire. Il est 
organisé en 2 parties : la première donne des informations générales sur le contexte 
de l’exposition. Ces informations sont plutôt destinées aux enseignants et leur 
permettront de préparer leur visite, mais elles peuvent aussi être utilisées pour faire 

travailler les élèves. La deuxième partie du dossier propose des activités à réaliser autour de 
l’exposition, divisées en trois temps : avant l’exposition pour vous préparer à la visite ; durant 
la visite au musée ; et enfin de retour en classe, pour prolonger la réflexion et consolider les 
notions acquises au musée. Les activités sont organisées sous la forme d’un carnet dans 
lequel les élèves peuvent travailler. 3 carnets sont disponibles (EE-1/2P ; 2/3P-4P ; 5P-1S) et 
les activités choisies en fonction de l’âge des élèves. Cependant, nous vous conseillons très 
vivement de trier et sélectionner les activités et exercices proposés dans les carnets qui 
conviendront le mieux au niveau de vos élèves.  
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I. Généralités 

Informations pratiques 
 

 
Durée de l’exposition :  Du 18.02.2012 au 02.09.2012 
 
Heures d’ouverture    Tous les jours de 14.00 à 18.00 

Pour les classes et les groupes dès 10 personnes : du mardi 
au vendredi matin de 8.00 à 12.00 

 
Fermeture annuelle   25 décembre et 1er janvier 
 
Entrée libre 
 
Adresse    Musée d’histoire naturelle Fribourg 

Chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg (Suisse) 
Tel : 026/3058900 

    museehn@fr.ch 
http://www.fr.ch/mhn 

 
Par l'autoroute A12   Sortie Fribourg Sud et suivre Fribg-Sud/Payerne.  Au giratoire 

(env. 300m), suivre Bulle/Marly puis direction 
Marly/Fribourg. Au carrefour suivant (feux), tourner à droite 
Bulle/Marly, puis tout droit jusqu'au prochain giratoire. 
Prendre alors à droite : "Musée d'histoire naturelle". 

 
Depuis la Gare  A pied   Emprunter le Boulevard de Pérolles et marcher jusqu’à la fin  

du boulevard, au giratoire, tourner à droite direction "Musée 
d'histoire naturelle". 

 
En bus  Bus no 1 "Marly" ou no 3 "Pérolles" ou no 7 "Cliniques", 

descendre à l'arrêt "Charmettes". Tourner à droite : "Musée 
d'histoire naturelle". 
Pour prendre un billet, composez le code 10, "parcours court", 
prix Fr.2.20 plein tarif (Les automates ne rendent pas la 
monnaie) 

  

mailto:museehn@fr.ch�
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Présentation de l’exposition 

Pro Natura Fribourg fête ses 50 ans en 2012. Pour l’occasion, l’association propose un 
parcours ludique reflétant ses préoccupations, ses actions et ses propositions afin d’offrir, 
partout dans le canton, plus de place à la nature. 

Plutôt qu’une nature en conserve, Pro Natura offre au public 50 boîtes à surprises. Elles 
donneront peut-être à chacun l’envie d’en faire un peu plus pour conserver ce bien si 
précieux, pas seulement dans des réserves, mais aussi près de chez soi !  

Partez sur les traces du loup ou du bouquetin, l’animal emblématique de Pro Natura. Affûtez 
votre œil de lynx pour découvrir le chevreuil autrement qu’à travers le viseur du chasseur. 
Mettez-vous dans la peau d’une marmotte. Découvrez comment le castor favorise la 
biodiversité. Faites connaissance avec les insectes, ces précieux aides-jardiniers, ou les 
chauves-souris. Arrêtez-vous quelques minutes dans un marais ou une prairie fleurie. 
Redécouvrez la richesse d’une zone alluviale ou d’un paysage agricole diversifié.  

Bref, accordez-vous du bon temps pour une visite pleine de surprises et repartez avec 
quelques astuces qui deviendront autant de coups de pouce pour la nature ! 

 

Objectifs de la visite et du dossier pédagogique 

La visite accompagnée du dossier vise avant tout à faire réfléchir les élèves aux questions 
suivantes : Pour moi, c’est quoi la nature ? Où est-ce que je trouve des coins de nature ? 
Comment est-ce que je me sens quand je suis dans la nature ?  
A partir de leur propre expérience et des informations qu’ils trouvent dans l’exposition, ils 
pourront ainsi réfléchir à leur rapport à la nature et à l’avenir qu’ils lui imaginent.  

Objectifs généraux 
- Faire émerger chez les enfants leurs représentations initiales  de la nature  
- Engager la réflexion sur le rapport qu’entretiennent les enfants avec la nature 
- Comprendre les enjeux et difficultés de la protection de la nature aujourd’hui 
- Identifier les différents acteurs impliqués dans la protection de la nature et comprendre 

les conflits qui les opposent 
- Faire réfléchir aux actions et comportements en faveur de la nature et les favoriser 

Objectifs thématiques 
- Comprendre que chaque espèce a besoin d’un milieu spécifique pour survivre 
- Comprendre que la perte des structures paysagères est un des facteurs principaux de la 

disparition des espèces 
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II. Documentation 
L’exposition « La nature sort de sa réserve » présente un grand nombre de thèmes liés à la 
protection de l’environnement : les grands bouleversements du paysage ; les milieux 
modifiés ou raréfiés ; le destin de quelques mammifère ; l’organisation Pro Natura et son 
action dans le canton de Fribourg ainsi que plusieurs exemples d’actions qui peuvent être 
réalisées en faveur de la nature. Ces thématiques étant largement développées dans 
l’exposition, la partie « documentation » de ce dossier ne les présente pas en détail.  

Le choix des auteurs du dossier s’est porté sur la présentation de l’évolution des structures 
paysagères dont le maintient de la biodiversité dépend. Quelques animaux typiques de 
certaines structures sont aussi présentés. Cela permettra aux enseignants et, le cas échéant, 
à leurs élèves, de situer les  problématiques développées dans l’exposition, de réfléchir aux 
enjeux de la protection de la nature et ainsi de préparer leur visite.  
 

L’évolution des structures paysagères  
 
Depuis son peuplement par les hommes, le paysage a subi d’importantes modifications. Il y a 
5000 ans, la Suisse était entièrement couverte de forêts. Les seules surfaces ouvertes étaient 
les lacs, les marais et zones fluviales. Depuis, le paysage n’a cessé d’évoluer, notamment en 
raison du développement de l’agriculture.  

Dès le Néolithique (autour de 5000 Av. J-C), les hommes défrichèrent des clairières, 
plantèrent de la nourriture et commencèrent à utiliser certaines surfaces comme pâturages 
et prairies.  Puis à  la force de leurs bras et de l’aide des chevaux, ils cultivèrent des petites 
parcelles. Malgré un défrichement de plus en plus important et l’intensification de la culture 
des céréales, le paysage évolua relativement peu jusqu’au 18ème siècle. On trouvait, en plus 
des cultures et des pâturages, des clairières, des haies, des arbres isolés, des cours d’eau, des 
vergers, des tas de pierres et de branches… De temps en temps, un champ était laissé en 
jachère, c’est-à-dire que son exploitation était abandonnée durant quelques années.  Ces 
paysages étaient bien structurés et comportaient de nombreux habitats pour les animaux. A 
cette époque, la biodiversité était à son plus haut niveau en Suisse.  

 

 

Vers la moitié du 19ème siècle, l’exploitation agricole se mécanisa ; les champs devinrent de 
plus en plus grands. Souvent, les haies et les arbres gênant le passage des machines furent 
abattus. Les surfaces forestières diminuèrent, les cours d’eau furent progressivement 

Le paysage agricole jusqu’au 18ème siècle : des structures paysagères variées et une biodiversité 
élevée !  
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enterrés, en partie ou entièrement. La structure des paysages changea et devint plus 
monotone et grand nombre d’animaux n’y trouvèrent plus ni refuge ni  nourriture.  

De plus, l’emploi des pesticides (contre les mauvaises herbes, les champignons ou les 
insectes ravageurs) et des engrais diminuèrent les chances de survie d’un grand nombre 
d’animaux et de plantes. Ceci, en plus de la perte de structures du paysage, fit décroître la 
biodiversité en Suisse.  

 

 

Aujourd’hui, près de la moitié des oiseaux des zones cultivées sont fortement menacés ou 
ont disparu de Suisse. On compte des pertes dans toutes les catégories d’animaux et dans 
toutes les régions du monde. Cela ne concerne pas uniquement la faune et la flore sauvage. 
Les plantes de culture et les animaux d’élevage sont également touchés : on connaît 
aujourd’hui beaucoup moins de fruits et légumes et de races d’animaux qu’autrefois !  

 

 

Pro Natura Fribourg s’engage pour que la biodiversité ne devienne pas toujours plus faible 
dans le canton et qu’elle augmente petit à petit. Pour cela, il est indispensable que des 
structures paysagères diversifiées soient maintenues et/ou recréées afin que d’avantage 
d’animaux trouvent abri, nourriture et de bonnes conditions pour élever leurs jeunes.  

  

Dès le 19ème siècle, certaines structures se raréfient et avec elles, plusieurs espèces animales et 
végétales.   

Aujourd’hui, les paysages sont monotones et peu variés. Seules quelques espèces y trouvent de 
quoi survivre.   
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Présentation de quelques structures et animaux 

1. Les haies -> la pie-grièche écorcheur  
Une haie est composée d’arbustes et de buissons, dont à peu près 30 % portent des épines 
(Epine-vinette, rosacées…). Les buissons épineux sont des cachettes sûres pour les petits 
animaux et les épines peuvent servir de garde-manger, par exemple pour la pie-grièche 
écorcheur. Les haies sont souvent entourées par des plantes herbacées qui abritent un grand 
nombre d’insectes, servant eux-mêmes de nourriture aux oiseaux et aux chauves-souris. Pour 
que les insectes puissent se développer jusqu’à l’état adulte, ces herbes ne doivent pas être 
fauchées trop tôt dans la saison.   

La pie-grièche écorcheur  
Cet animal n’est pas directement présenté 
dans l’exposition, mais il est un habitant 
emblématique des haies 

La pie-grièche est un oiseau chanteur de la 
taille d’un pinson. On le reconnaît au masque 
noir qui entoure ses yeux. Pour chasser, il se 
place à l’affût sur un perchoir dans la haie et 
repère les gros insectes (coléoptères, grillons, 
sauterelles) dans les champs alentours. Il les 
capture en plongée, puis empale ses proies 
sur les épines des buissons. Parfois, il capture aussi de jeunes oiseaux ou des petits rongeurs 
qu’il « épingle » aussi sur les épines ! Il peut ainsi les manger plus facilement. Il se fabrique un 
garde-manger sur lequel il peut facilement se servir !  

2. Les tas de branches et de feuilles -> le hérisson 
Les tas de branches et de feuilles servent de cachettes pour beaucoup d’animaux comme 
l’hermine ou le hérisson. Ils peuvent y rester toute la journée et sortir au crépuscule pour 
chercher de la nourriture. Les feuilles mortes qui se décomposent lentement servent aussi 
d’abri aux insectes décomposeurs ainsi qu’à ceux habitués au bois mort, comme beaucoup 
d’abeilles sauvages.  

Le hérisson 
Boîte N° 9, 33 

 Le hérisson est un mammifère actif de 
nuit. Il se nourrit d’insectes, de vers de 
terre, de chenilles ou d’escargots. Au 
crépuscule, on entend le hérisson plus 
qu’on ne le voit : ses pas dans le feuillage 
et le bruit qu’il fait en mâchant ses proies 
sont typiques !  
En été, la femelle met bas 3 à 5 jeunes 
aveugles et sourds qu’elle allaite durant 6 
semaines. Les jeunes sont ensuite capables de chercher eux-mêmes leur nourriture. En hiver, 
celle-ci devient rare pour un insectivore de la taille du hérisson. Pour éviter ce problème, il 
entre en hibernation : sa température corporelle tombe en dessous de 5°, ses pulsations 
cardiaques s’abaissent de 190 à environ 20 battements par minute. Pour survivre à cette 
période, il doit accumuler d’importantes réserves de graisse en automne. Environ la moitié 
des jeunes, n’arrivant pas à accumuler assez de réserves, ne survivent pas à leur premier 
hiver.  
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3. Les tas de pierres -> le lézard des murailles 
Ces structures sont particulièrement appréciées par les serpents et les lézards qui peuvent 
s’y installer pour se réchauffer au soleil. Lorsqu’un danger survient pendant qu’ils se 
reposent au soleil, ils peuvent rapidement se cacher dans un trou entre les pierres ou 
disparaître dans une fissure. Les pierres chaudes ne conviennent pas uniquement aux lézards 
et aux serpents, mais aussi à de nombreux insectes (qui serviront de repas pour les lézards !). 
Les plantes ayant besoin de sec et de chaud et ne trouvant pas leur place dans les prairies 
poussent volontiers sur ou  directement à côté des tas de pierres.  

Le lézard des murailles 
Boîte N° 8 

Le lézard des murailles n’est pas délicat 
quant à sa nourriture : tous les insectes, 
les vers et les araignées qu’il peut attraper 
font partie de son menu ! Il peut même 
aller jusqu’à manger ses propres petits. 
Ses milieux de prédilections sont les 
endroits chauds, secs et exposé comme 
des tas de branches, des murs de pierres 
sèches ou des tas de feuilles. Ainsi, il a une 
vue d’ensemble sur les alentours et peut 
disparaître à toute vitesse en cas de 
danger. Après l’accouplement au printemps, la femelle pond ses œufs dans un trou qu’elle a 
creusé dans la terre. Suivant la température ambiante, ils éclosent après 6 à 11 semaines et 
les jeunes sont directement autonomes. Le lézard des murailles passe l’hiver inactif, caché 
dans une fissure, dans une cavité, sous une pierre, sous des branches ou dans un trou dans la 
terre.   
 

4. Les milieux humides -> la rainette verte 
Aujourd’hui, seule une petite partie des cours d’eau sont encore visibles ; la plupart ont été 
dirigés dans des tuyaux et enterrés afin de gagner de la place pour l’exploitation agricole. Le 
tracé de la plupart des cours d’eau encore à l’air libre a été rectifié. On peut dire qu’il n’existe 
plus de rivière au cours totalement naturel dans le canton de Fribourg. La plupart des mares 
et des étangs ont aussi été drainés. A l’état naturel, les milieux humides sont souvent bordés 
de haies et d’arbres, c’est pourquoi ils sont importants pour beaucoup d’espèces animales. Si 
une rivière est revitalisée, ce sont non seulement les poissons, les amphibiens et les insectes 
d’eau, mais aussi beaucoup d’espèces d’oiseaux et de mammifères qui en profitent. Un 
ruisseau revitalisé prend plus de place et peut faire des méandres. Des mares temporaires se 
développent sur ses berges. Souvent, on y trouve encore des structures comme des tas de 
pierres ou des souches. Tout cela représente un véritable paradis pour les plantes et les 
animaux !   
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La rainette verte 
Boîte N° 7 

Cette petite grenouille de 3 à 5 cm 
affectionne particulièrement les mares 
nouvellement crées qui se développent sur 
les cours d’eau libres où elle se rend pour 
pondre ses œufs. Elle colonise aussi 
volontiers les plans d’eau bien ensoleillés 
et s’asséchant régulièrement, de 
préférence en automne ou en hiver.  
Les rainettes peuvent vivre jusqu’à 6 ou 7 
ans, mais elles ne se reproduisent qu’une 
seule fois dans leur vie. Au printemps, les 
mâles attirent les femelles en déplacement en chantant perchés sur des buissons. La femelle 
pond ses œufs par grappes de 30 à 80 œufs dans la végétation proche de l’étang. Après la 
période de reproduction, les rainettes retournent sur les haies et les bosquets.   
 

5. Les prairies fleuries -> le machaon 
Les prairies de fleurs multicolores font le bonheur d’un grand nombre d’insectes (papillons, 
sauterelles, coléoptères, grillons) et d’oiseaux. Les papillons se nourrissent sur les fleurs et 
pondent leurs œufs sur les plantes. Les oiseaux chassent les insectes au printemps et en été, 
puis se nourrissent de graines en automne. Certains oiseaux nichent au sol et pondent leur 
œufs dans des nids aménagés au milieu des fleurs et des herbes. Pour que les petits ne soient 
pas tués lors de la fauche des prairies, il est important de ne pas les faucher trop tôt dans la 
saison, mais une fois que les fleurs ont achevé leur floraison et que les jeunes oiseaux se sont 
envolés. 
Malheureusement, les prairies richement fleuries sont devenues rares sur le plateau Suisse, 
en partie à cause de l’engraissement intensif des cultures. On ne trouve plus que des fleurs 
poussant sur les sols gras, comme le célèbre pissenlit ! Malgré sa belle couleur jaune, cette 
fleur n’est appropriée ni pour les papillons ni pour les oiseaux puisqu’elle ne produit pas de 
nectar et que ses graines s’envolent et ne peuvent être mangées !   
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Le machaon 
Boîte N°12 

Le machaon vole de fleur en fleur dans les 
prairies, se nourrissant de nectar. Après 
l’accouplement, la femelle répartit ses 
œufs sur différentes ombellifères 
aromatiques, comme la carotte sauvage, 
le fenouil ou le cumin des prés. Parfois, 
elle pond aussi sur les plants de carottes 
des jardins ou des champs. La chenille 
éclôt environ une semaine après la ponte. 
Elle se nourrit en rongeant la verdure des 
carottes (sauf les nervures !), mais ne 
cause pas de grand dégâts car elle ne se trouve jamais en grand nombre. Elle passe ensuite 
au stade de chrysalide et sa métamorphose dure environ 2 semaines en été et plusieurs mois 
pour les générations qui hivernent sous cette forme. En général, on peut observer ce grand 
papillon de mai à juin et de juillet à octobre.  
 
6. Le bois mort-> les abeilles sauvages 
Le bois des branches cassées, des arbres tombés ou mort ou le bois scié ne sert pas qu’à être 
brûlé ! Suivant l’état de décomposition du bois mort, on y trouve des coléoptères, des mille-
pattes, des limaces… et de nombreux champignons. Tous ces organismes participent à la 
décomposition du bois. Les pics affectionnent aussi ces structures car ils tambourinent sur les 
arbres morts pour y dénicher les insectes ou y creusent des trous pour abriter leur nichée. 
Les vieux arbres isolés ou les tas de bois sont donc très utiles pour la nature ! C’est pourquoi 
une forêt où le bois mort n’est pas trop nettoyé est beaucoup plus propice pour la 
biodiversité qu’une forêt où l’on ne trouve que des arbres vivants et sur pied !  

Les abeilles sauvages 
Boîte N° 33, 40, 41 

Il existe une immense variété d’abeilles sauvages : rien 
qu’en Suisse, on dénombre 580 espèces !   
Contrairement aux abeilles domestiques qui vivent en 
colonies, la plupart des abeilles sauvages sont solitaires. 
Le bois mort leur offre des possibilités pour construire 
leurs nids. Après l’accouplement, la femelle doit 
chercher un nid approprié à la ponte. Cela peut être 
l’intérieur d’une tige creuse, une fente dans un mur, 
une fissure dans une pierre ou même la coquille vide 
d’un escargot. La mégachile des murailles, par exemple, 
pond dans des tubes (souvent, l’intérieur d’une tige 
creuse) dont elle ferme une extrémité. Avant de 
pondre, elle  y  dépose des réserves de nourriture 
(pollen et nectar). Une fois qu’elle a pondu, elle ferme 
la cellule avec de la terre glaise. En général, elle dépose 
10 œufs à la suite dans le même tube. Lorsque les 
larves sortent des œufs, elles se nourrissent des 
réserves déposées, avant de passer au stade de pupe. Lorsque l’abeille adulte éclot, elle doit 
attendre que la première abeille de la file ait perforé la paroi solide du nid pour sortir à son 
tour !  
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III. Propositions d’activités autour de l’exposition 

L’exposition propose beaucoup d’activités interactives. Nous vous conseillons donc de 
prévoir du temps de visite libre dans l’exposition pour que les élèves puissent tester le 
contenu des différentes boîtes.   

Pour les 3 carnets, toutes les activités sont décrites dans les carnets en annexe. Les exercices 
étant basés plutôt sur les réflexions personnelles des élèves, sur l’observation et la lecture de 
l’exposition, nous n’avons pas jugé nécessaire de rédiger un corrigé pour les enseignants.  

1) Mon carnet d’expo (EE-1/2P ; 5-8ans) 
 
 Avant la visite

 

: observation des alentours de l’école, réflexions sur vivant/non vivant, 
dessin de la nature comme la voient les enfants.  
Pendant la visite

 

 (utilisation des boîtes) : fiches d’activités à faire seuls ou en groupes, 
avec ou sans l’aide de l’enseignant. Les consignes doivent cependant avoir été 
expliquées auparavant.  
Après la visite

2) Mon carnet d’expo (2/3P-4P ; 8-10 ans) 

 : fabrication d’une boîte pour ranger les petits trésors trouvés dans la 
nature et conseils d’utilisation. 

 

 Avant la visite 

 

: observation des alentours, réflexion sur vivant-non vivant-> qu’est-ce 
que la nature pour moi ? , dessin du coin de nature près de chez moi. 
Pendant la visite 

 

(utilisation des boîtes) : fiches d’activités à faire seuls ou en groupes, 
avec ou sans l’aide de l’enseignant. Les consignes sont prévues pour être comprises 
par les élèves, mais il est probablement nécessaire de vérifier leur compréhension, 
surtout avec les plus petits.  
Après la visite 

3) Carnet d’expo (5P-1S ; 11-13 ans) 

: proposition d’action en faveur de la nature à faire avec toute la classe 
ou avec les parents. 

 
 Avant la visite

 

 : qu’est-ce que la nature pour moi ? Réflexion sur cette question à 
l’aide d’un questionnaire de type « psycho-test ».  
Pendant

 

 : fiches d’activités encourageant  la réflexion sur les relations entre acteurs 
de la protection de la nature. 
Après la visite

 
 : proposition d’action à faire avec toute la classe ou avec les parents. 
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