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Activité proposée par MUSEE DE LA NATURE DU VALAIS, SION  

 

 

« Une vie de castor» 
 

 

Langue (s) / Sprache (n) français / deutsch 

Public cible / Zielpublikum : 3-4 P (5-6 harmos) 

Dates et Horaires / Daten und Zeit 11.00-17.00 ma-ve selon les disponibilités des médiatrices  

Durée / Dauer 1h30 
 

 

Brève description  
L’activité se déroule en deux temps, la classe est partagée en deux. Avec la médiatrice, les enfants découvrent le castor 
dans les diverses salles du musée. Ils observent et touchent sa peau, son crâne, les comparent avec ceux d’autres 
animaux. Ils réfléchissent à son régime alimentaire, son organisation sociale et son milieu de vie. Ils comprennent enfin 
l’histoire de son éradication et de sa réintroduction par un jeu. 

Avec l’enseignant, les élèves visionnent le film «  Les nouveaux castors », ils ont ainsi l’occasion de voir le castor dans 
son milieu et de comprendre sa difficulté à survivre dans un monde très urbanisé. Une activité de reconnaissance des 
empreintes d’animaux, dont celles du castor, est ensuite proposée. 

 

Objectifs visés 
 Connaître le castor, son anatomie, son organisation sociale et son milieu de vie 

 Prendre conscience de l’histoire mouvementée de certaines espèces, éradiquées autrefois, puis réintroduites. 

 

Liens PER 
 MSN 28 - 2 : observation de différentes parties d’animaux ( peaux, crânes) et comparaison 

 MSN 28 - 3 : interaction entre être vivant et son milieu 

 MSN 28 - 4 : cycle de vie d’une espèce, le castor 

 MSN 28 - 5 : impact de l’homme sur son milieu 

 

 

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  pas nécessaire 

 

Matériel disponible lors de l'activité  Film, moulages d’empreintes, peaux, crânes et fiches  

 

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

 


