
Cet atelier permet aux élèves de mieux 
connaître 6 espèces de rhinocéros et 
les sensibilise à la problématique de 
l’extinction des espèces. 
Dans l’exposition Rhinostar, les 
élèves se mettent dans la peau de 
scientifiques qui veulent faire un livre 
sur les rhinocéros. Ils sont répartis en 
6 groupes qui étudient chacun une 
espèce plus précisément. 

Morphologie et habitats, corne, sens 
et protection sont examinés. La pro-
blématique du trafic de corne est 
aussi abordée. 
Chaque groupe consigne sur une 
fiche ses résultats et observations. 
Les fiches sont groupées dans un 
dossier pour en faire un «livre» que 
la classe emporte à la fin de l’atelier. 

RHINOCEROS
Cycle 2
Dans l’exposition Rhinostar
Du 16 octobre 2017 au 26 août 2018

MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE FRIBOURG
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg - www.mhnf.ch - 026 305 89 00 - MuseumFribourg@fr.ch

Durée : 1h30

Prix : 
60.- avec le bon Culture et Ecole 
120.- sans le bon

Inscription : friportail.ch/culture 

Renseignements :
Catherine Pfister Aspert : 026 305 89 28

5H

6H

7H

8H

Cet atelier permet aux élèves de mieux 
connaître 6 espèces de rhinocéros et 
les sensibilise à la problématique de 
l’extinction des espèces. 
Dans l’exposition Rhinostar, les 
élèves se mettent dans la peau de 
scientifiques qui veulent faire un livre 
sur les rhinocéros. Ils sont répartis en 
6 groupes qui étudient chacun une 
espèce plus précisément. 

Morphologie et habitats, corne, sens 
et protection sont examinés. La pro-
blématique du trafic de corne est 
aussi abordée. 
Chaque groupe consigne sur une 
fiche ses résultats et observations. 
Les fiches sont groupées dans un 
dossier pour en faire un «livre» que 
la classe emporte à la fin de l’atelier. 

RHINOCEROS
Cycle 2
Dans l’exposition Rhinostar
Du 16 octobre 2017 au 26 août 2018

MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE FRIBOURG
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg - www.mhnf.ch - 026 305 89 00 - MuseumFribourg@fr.ch

Durée : 1h30

Prix : 
60.- avec le bon Culture et Ecole 
120.- sans le bon

Inscription : friportail.ch/culture 

Renseignements :
Catherine Pfister Aspert : 026 305 89 28

5H

6H

7H

8H


