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Activité proposée par MUSEE DE LA NATURE DU VALAIS, SION  

 

 

« La vie des rapaces » 
 

 

Langue (s) / Sprache (n) français  

Public cible / Zielpublikum : 6-8H 

Dates et Horaires / Daten und Zeit 9.00-17.00 ma-ve selon les disponibilités des médiatrices  

Durée / Dauer 2h00 
 

Brève description  
La classe est divisée en trois groupes, réalisant à tour de rôle trois activités. 

1) Avec la médiatrice, les élèves observent des pelotes de réjection entières. Puis, sous la loupe binoculaire, ils 
observent une pelote disséquée. Ensemble et à l’aide de livres, nous tentons de reconnaître quelques os afin de 
reconstituer le régime alimentaire du rapace. Nous discutons ensuite de la chaîne alimentaire et de la relation 
prédateurs-proies. Les élèves ont ensuite l’occasion de voir et de toucher le squelette entier d’une buse. 

2) Avec l’enseignant, les élèves observent  des rapaces naturalisés, trouvent les caractères communs et les différences, 
apprennent à les reconnaître. Ils peuvent ensuite toucher des plumes et des ailes et trouvent les différences entre 
plumes de rapaces diurnes et nocturnes. Ils écoutent ensuite des cris et chants de rapaces, puis essaient de les 
reconnaître. 

3) Seuls, les élèves visionnent un film  sur les rapaces. 

Mise en commun et discussion finale tous ensemble. 

 

Objectifs visés 
 Observer et reconnaître des rapaces, trouver leurs ressemblances et leurs différences 

 Apprendre à utiliser une loupe binoculaire 

 Identifier le régime alimentaire d’un animal à partir de traces. Etude des relations prédateur-proie pour  
comprendre les relations d’interdépendances 

 

Liens PER 
 MSN-28. 2-3-5 : Unité et diversité du vivant -  Interdépendance – Impact sur l’environnement 

 
Lieu atelier du Musée de la nature, av. de la gare 42 , 1950 Sion 
 
Accompagnement  par l'enseignant-e et par un-e médiateur-trice  
  
Tarif gratuit pour les classes 
 
Réservation obligatoire, deux semaines au moins avant la visite 
 
Préparation à la visite  utile ( documentation disponible) 
 
Matériel disponible lors de l'activité  Collections d’animaux naturalisés, pelotes de réjection, fiches, sons  

 

 
Contact   Béatrice Murisier – 027 606 4173 
  sc-museesmediation@admin.vs.ch 
Pour en savoir plus www.musees-valais.ch>services>Ecole-Musée

 


