
DANS L’EXPOSITION PERMANENTE: 

Expédition musée |1-8H|  
Pour explorer le Musée une première fois ou pour 
mieux le connaître, les élèves mettent la main à 
la pâte ! Apprentis-géologues, paléontologues ou 
taxidermistes, ils parcourent toutes les salles du 
musée et en découvrent les nombreuses facettes.

Les coulisses du musée |3-11H| 
A travers divers exercices et activités, les élèves 
découvrent les coulisses du Musée. Ils se fami-
liarisent avec les méthodes de conservation, 
découvrent les collections et leurs secrets et en 
apprennent plus sur les métiers du musée. 

Les animaux de la forêt |1-4H| 
A l’intérieur du Musée, les élèves vont à la ren-
contre des animaux de nos forêts. Cachettes, 
modes de déplacement, nourriture…  pour com-
prendre comment vivent certains animaux, ils se 
mettent même dans leur peau ! 

J’ai les crocs ! |5-8H| 
En observant les animaux naturalisés du Musée 
et en manipulant des crânes, les élèves font le lien 
entre la morphologie des animaux et leur régime 
alimentaire. Puis ils dissèquent des pelotes de 
réjection et déterminent le régime des chouettes. 
s
Un peu d’ordre svp ! |5-8H| 
A plumes, à 6 pattes, à trompe, à carapace… la di-
versité des animaux est immense. Comment faire 
alors pour les classer ? Et d’ailleurs, pourquoi les 
classer ? A partir d’observations et d’exercices, 
les élèves construisent des classifications mo-
dernes et se familiarisent avec l’arbre du vivant. 

L’exposition permanente 
aborde les principaux thèmes des sciences naturelles

AQUA - michel.roggo.photographie
du 10 juin 2017 au 28 janvier 2018

Rhinostar 
du 14 octobre 2017 au 26 août 2018

POUR LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES:

AQUA - michel.roggo.photographie
(jusqu’au 28 janvier 2018)

Le voyage de Madame goutte d’eau |1H-4H|   
Le voyage d’une goutte d’eau |5H-8H|   
En suivant le voyage d’une goutte d’eau sur 
Terre et dans les airs (cycle de l’eau), les élèves 
découvrent cette ressource indispensable et limi-
tée: qu’est-ce que l’eau? où la trouve-t-on? Ils ré-
pondent à ces questions en effectuant des expé-
riences simples et des jeux. 

Rhinostar
(du 16 octobre 2017 au 26 août 2018)

Rhino & Co |1H-4H|  
Lors de cet atelier, préparé dans le cadre de l’ex-
position «Rhinostar», les plus jeunes embarquent 
pour un l’Asie et découvrent 4 grands mammifères 
terrestres : Rhinocéros, éléphant, orang-outan et 
tigre du Bengale. Pour chaque animal, ils réalisent 
une activité ludique, scientifique ou artistique. 

Rhinocéros |5H-8H|  
Dans l’exposition «Rhinostar», les élèves ap-
prennent à connaître les rhinocéros. Ils se mettent 
dans la peau de chercheurs et, en effectuant dif-
férentes activités, complètent une brochure sur 
les rhinocéros. Ils sont aussi sensibilisés à la dis-
parition des espèces, dont le rhinocéros est un 
emblème. 

MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE FRIBOURG

Offre pour les écoles 
Automne 2017

Informations pour les ateliers
Prix :  60.-  pour les classes du canton de Fribourg 
  avec bon «Culture et école».
 120.-  sans le bon et pour les classes des autres cantons. 

Inscriptions et renseignements : www.culturecole.ch/ -> rechercher une offre 

Informations pratiques
Pour les groupes: ouvert tous les jours de 14h à 18h 
et du mardi au vendredi de 8h à 12h.
Merci de vous annoncer au préalable au 026/305.89.00

Entrée libre

LES EXPOSITIONS LES ATELIERS GUIDÉS  

LES SERVICES 

Durée : 1-3H:  1h15 
   4-11H: 1h30

Des dossiers pédagogiques 
pour préparer et animer la visite des expositions 
temporaires et permanentes. 

Un service de prêt 
vous permettant d’emprunter des animaux naturalisés, 
des crânes, des champignons, des fossiles, des miné-
raux, des pelotes de réjection, une mallette pour faire 
ses propres moulages de traces, une valise ADN...

Des visites guidées « spéciales enseignants »
pour découvrir les expositions et la manière dont elles 
peuvent être intégrées au programme scolaire. 

Des pages internet et une newsletter
pour décourvrir toute l’offre réservée aux écoles.  
Rendez-vous sur www.mhnf.ch -> écoles 
ou abonnez-vous à nos news pour les enseignants ! 

Des médiatrices culturelles
à disposition pour vous renseigner : 
catherine.pfisteraspert@fr.ch / 026/305.89.28

Prochaine visite «spéciale enseignants» 

MERCREDI 11 OCTOBRE - 17H30 
Aqua - michel.roggo.photographie 

Rhinostar 


