
Lors de cet atelier, les élèves em-
barquent pour un voyage imaginaire en 
Asie du Sud. Ils y découvrent 4 grands 
mammifères: le rhinocéros indien, le 
tigre du Bengale, l’éléphant d’Asie et 
l’orang-outan. Les élèves-voyageurs 
observent attentivement ces animaux - 
présents dans le Musée - et effectuent 
des activités en rapport avec leur bio-
logie.  

Grâce à des activités adaptés à leur 
âge, ils se familiarisent avec la problé-
matique de la disparition des espèces, 
liée notamment à la destruction des 
forêts tropicales. L’atelier se déroule 
dans une atmosphère ludique favori-
sant la curiosité naturelle des jeunes 
enfants. 

RHINO & CO
Cycle 1
Dans l’expo Rhinostar et la salle des vertébrés du monde
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
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Durée : 1h15

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

Inscription : friportail.ch/culture 

Renseignements :
Catherine Pfister Aspert : 026 305 89 28
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