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Quel animal se cache dans le logo ?
Quelle lettre se cache aussi dans le logo ?
Entoure les réponses.

1
Muséum de Grenoble

Retrouve
les animaux
de la couverture,
regarde bien
dans la montagne
mais aussi dans l’eau...
Tu peux également
en dessiner pour
compléter le poster.

Pour les petits
de 6 à 8 ans

Dans le hall d’accueil

2

Dans la salle
La montagne vivante

11

Dans la salle, trouve des chenilles, puis
observe juste à côté en quel papillon
elles se transforment.

Une girafe n’est
pas très loin !
Est-ce que tu la vois ?
Fait apparaître
le long cou
de son petit
en reliant les points.

Dans la salle
Atlas

10

8

Dans la salle
Carnaval des insectes
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Avec l’aide des adultes, retrouve
la vitrine des chouettes et hiboux.
Observe les avec leurs aigrettes, qui sont
de petites plumes redressées sur la tête,
et non ce ne sont pas des oreilles !
Montre le hibou le plus grand, puis
le hibou le plus petit.
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Dans la salle
Genèse des alpes

Observe la forme des silhouettes puis
retrouve les animaux dans la salle
en te déplaçant à pas de loup...
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3 hérissons se cachent dans la salle,
cherche-les !
Sur ton livret, complète ses piquants
qui le protège des prédateurs (par exemple
le hibou grand duc mange les hérissons).

Diriges toi vers la femelle sanglier.
C’est la laie. Combien vois-tu
de petits marcassins ?
Entoure le bon nombre.

Aide l’abeille à aller
butiner les fleurs
du pommier.
Attention
à ses prédateurs,
le frelon
asiatique
et l’araignée.

A ton avis, de quelle
couleur est le papillon citron ?
Cherche-le dans la salle,
puis tu pourras colorier chez toi
ce dessin.

Observe les traces des animaux,
ce sont des empreintes.
Sur ton livret, ce sont des sabots.
Est-ce une trace de patte d’ours
ou de cerf ?
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9

7

Cherche un oeuf
de dinosaure.
Il est de couleur marron
clair. Il s’est transformé
en pierre, c’est un fossile.
Il est plus gros qu’un oeuf
de poule.

Dans la salle
Ils disparaissent
de l’échiquier
Jouons à « Jacques a dit » :
Jacques a dit montre moi la tortue
Jacques a dit montre moi la tête
de la tortue
Jacques a dit montre moi les pattes
de la tortue
À poursuivre selon l’âge des enfants avec la
carapace et la queue de la tortue, l’oeuf
d’æpyornis ou encore la molaire
de mammouth.
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Dans la salle
Cristal Symphonie
Nomme
les couleurs
que tu observes
sur les minéraux.

