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Activité proposée par MUSEE DE LA NATURE DU VALAIS, SION  

 

 

« Des fossiles dans mon jardin 
 

 

Public cible  7-8 H 

Horaires 11.00-17.00 ma-ve selon les disponibilités des médiatrices  

Durée 1h30 
 

 

Brève description  
Le musée de la nature possède dans ses collections le tronc du plus vieil arbre fossile de Suisse, daté de près de 300 
millions d’années. Cet atelier permet aux  classes de niveaux  7-8H de découvrir le monde des fossiles, outils fascinants 
pour comprendre le passé de notre planète. Pour aborder ce sujet avec les élèves, nous nous concentrerons d’abord sur 
la définition des fossiles et leur processus de formation. Nous étudierons ensuite l’échelle des temps géologiques  qui 
permettra de visualiser l’évolution de la vie sur Terre. Les élèves découvriront  finalement des paysages et animaux 
extraordinaires qui ont existé à l’époque du Carbonifère, époque de l’arbre fossile découvert en Valais.  
 

Déroulement de la visite 
L’activité dure 1h30. L’introduction et la conclusion se font avec la classe entière. La classe est séparée en deux groupes 
pour la visite des salles (avec l’enseignant·e) et les ateliers pratiques (avec la médiatrice). 

 

Objectifs visés  

• Découvrir, en quelques étapes clés, l’histoire de l’évolution de la vie sur Terre ainsi que la modification des paysages et 
des conditions environnementales à travers le temps  

• Découvrir ce que sont les fossiles, comprendre leur importance en tant que témoins du passé 

• Cerner la place de l’humain dans l’histoire de la Terre 

 

Liens PER 
 MSN 28 : Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences 

pour la pérennité de la vie 

 

Lieu Musée de la nature, rue des châteaux 12, 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  dossier pédagogique  

 

Matériel disponible lors de l'activité  Fossiles, jeux, collections du Musée 

 

 
Contact   Béatrice Murisier – 027 606 4173 
  sc-museesmediation@admin.vs.ch 
Pour en savoir plus www.musees-valais.ch/accueil-des-publics/visiter-avec-sa-classe.html 

 


