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INFOS/RÉSERVATIONS
MUSÉE OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H00 À 18H00

Prix entrée: 8.- adulte, gratuit jusqu’à 16 ans et le mercredi

 
Visite guidée: groupes de 25 personnes max.; durée : 1 h env. 
                        Fr. 75.- pour les écoles de la Ville de Neuchâtel 
                        Fr. 85.- pour les écoles hors Ville de Neuchâtel

Visite guidée puis animation en atelier:  
groupes de 25 personnes max.; durée: 1 h 30 env. 
Fr. 110.- pour les écoles de la Ville de Neuchâtel
Fr. 125.- pour les écoles hors Ville de Neuchâtel

Cycle 1 : La visite de l’expo le montre : nous sommes des animaux, plus ou moins sauvages…Nous 
avons des yeux comme l’escargot, des pattes comme l’araignée, des poils comme le renard. Que 
partagent les enfants avec les autres animaux ? S’ils pouvaient se transformer, à quel animal aime-
raient-ils ressembler et pourquoi ? Lors de cet atelier, les élèves se dessineront avec des attributs 
animaux sur un mur de l’exposition. 
 
Cycle 2 : Les randonneurs ont besoin de nature pour se balader, les artistes pour s’inspirer, les bio-
logistes pour l’étudier, les asthmatiques pour y respirer de l’air pur. Et toi, pourquoi as-tu besoin 
de nature sauvage ? Après la visite de l’exposition, les élèves discutent et réfléchissent ensemble à 
leur besoin de nature sauvage puis l’illustrent sur une paroi de l’exposition.
 
Cycle 3 : La visite de l’exposition « Sauvage » se conclut par un constat : « laisser plus d’espace au 
sauvage semble une évidence, mais implique des compromis. » Un compromis est toujours plus 
acceptable s’il fait sens et s’il nous apporte une plus-value. Quel(s) bénéfice(s) retirons-nous de la 
nature sauvage ? Les élèves réfléchissent à la question en mettant en lien objets, activités et loisirs 
qui leur tiennent à cœur avec le maintien de la biodiversité. Ils écrivent ou dessinent leur ressenti 
sur un mur de l’exposition.  

Carnets de l’élève à télécharger sur: www.atelier-musees.ch, pour accompagner vos visites sans 
guide

Renseignements et réservations:  
atelier.musees.neuchatel@ne.ch

032 717 79 18
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SAUVAGE
VISITE AVEC UNE CLASSE
Ce document vous présente l’exposition « Sauvage » du Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel. L’exposition est divisée en 9 secteurs et 2 transitions détaillés ci-après. Pour 
certains, nous proposons des activités à faire en classe en lien avec le contenu de l’expo. 

Liens PER : 

MSN 18 — Explorer l’unité et la diversité du vivant…
MSN 28 — Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en 
tirer des conséquences pour la pérennité de la vie
MSN 38 — Analyser l’organisation du vivant et en tirer des conséquences pour la pé-
rennité de la vie…
FG 16-17 — Reconnaître l’incidence des comportements humains sur l’environnement…
FG 26-27 — Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité hu-
maine…
FG 36 — Prendre une part active à la préservation d’un environnement viable…
FG 37 — Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé…
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PROMENONS-NOUS DANS LES MOTS
La nature sauvage, complexe, se joue des contraintes. Une jungle de mots en esquisse 
une description. Quels seraient les vôtres ?

Pour entrer dans l’exposition, le visiteur serpente entre des rideaux de papier sur lesquels sont ins-
crits des mots issus d’un travail mené par Alba Hendier, étudiante de l’HEP BEJUNE, auprès de ly-
céens, ainsi que d’une enquête du Muséum auprès de 133 visiteurs. Les élèves et participants étaient 
invités à donner 4 mots définissant pour eux la notion de nature sauvage. Les dix mots les plus cités 
sont : Liberté, Beauté, Animaux, Intouchée, Biodiversité, Vie, Disparition, Forêt, Jungle, Sérénité.

En classe, cycle 1-2-3 :
-Faites remplir à vos élèves le questionnaire en annexe (p.17). Quels sont les mots qui ressortent ? 
Comparez les résultats avec les mots affichés dans le prologue lors de votre visite. 
-Demandez aux plus petits de faire un dessin illustrant la nature sauvage, puis de trouver 2 ou 3 
mots pour décrire leur dessin.
-Faites le point après la visite. Est-ce que le contenu de l’exposition correspondait à la vision des 
élèves ? Est-ce que leur point de vue sur la nature sauvage a changé ? Comment?
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LA VOIX DES BÊTES, ÇA CRIE, ÇA RA-
CONTE
Les animaux sauvages sont là : leurs aboiements, piaillements, pépiements et hulule-
ments surgissent sans prémices, puis s’évanouissent. Les émotions qu’ils suscitent sont 
un contraste de fascination et de peur, surtout lorsque leurs auteurs sont invisibles. 
D’autres voix, d’un langage bien connu, racontent leur sauvage. 

En entrant dans la première salle de l’exposition, le visiteur est plon-
gé dans le noir. Au centre, le ventre d’une bête noire se gonfle au rythme de sa  
respiration. De son ventre émanent des vocalises d’animaux et des sons natu-
rels (vent, pluie, orage…) qui retentissent dans la salle. Entrez dans la bête pour vous  
immerger dans cet univers sonore. Quatre arbres disséminés dans l’espace font office de postes 
d’écoute où sont diffusées trois extraits littéraires et un conte. 
L’intention est de stimuler l’imagination des visiteurs pour donner l’illusion d’une nature sauvage, 
lointaine, avec des animaux exotiques, qui suscitent la surprise et l’inquiétude, voire la peur. Les vo-
calises d’animaux choisis sont en réalité tous ceux d’animaux européens.

Avertissement : l’ambiance sombre, les bruits et le ventre de la bête peuvent impressionner les 
plus sensibles.

Un dispositif de projection interactif dans l’espace suivant permet de jouer à la reconnaissance des 
animaux entendus.

En classe : cycle 1-2
Les animaux émettent des sons avec leur 
voix et/ou leur corps pour trouver un parte-
naire (chant d’oiseau, brâme du cerf), aler-
ter la présence d’un prédateur ou l’éloigner, 
appeler ses petits ou ses parents, pour la 
cohésion de groupe (loups) ou pour d’autres 
raisons encore. De nombreux sites internet 
proposent des enregistrements. En voici une 
sélection fiable: 
https://www.boris-jollivet.com/page-de-
musique
https://ecole.salamandre.net/ressources/
audiovisuel/son. Le site dédié aux ensei-
gnants proposent de nombreuses ressources 
pour exploiter les sons.
https://lasonotheque.org/: banque sons, 
quizz, et vidéos explicatives sur quelques 
techniques de bruitage 
http://www.universal-soundbank.com
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ENVERS DU DÉCOR
Les espaces lointains représentent pour les sociétés occidentales une forme de na-
ture intouchée. Un décor rêvé pour les chasseurs, munis de caméras ou de fusils, qui 
tentent d’en capturer l’essence. Films et photographies de safaris offrent des cadrages 
qui cultivent l’idée de l’absence d’humain. Dans ce fantasme du sauvage, un paradoxe  
demeure ; qui témoigne de cette prétendue authenticité ? 

Au centre de l’espace, un film de Laurent Geslin fait vivre un authentique safari dans la réserve du 
Masaï Mara au Kenya. Derrière l’écran se dévoile l’envers du décor où la présence des jeeps, mont-
golfières et avions démystifient cette quête exploratrice du sauvage.
Sur le mur à gauche de l’entrée, une image de dioramas témoigne du souci des Muséums d’offrir au 
public l’illusion d’une scène de vie naturelle. Apparues à la fin du 18es., ces représentations visaient 
à « offrir » de l’exotisme à ceux qui ne pouvaient pas voyager.
Derrière l’écran, 3 trophées de chasse sont exposés: cornes de grand koudou, trophée d’impa-
la, trophée d’oryx gazelle. Des expéditions du 19e s. consacrées à l’exploration, les safaris se sont 
peu à peu transformés en chasse aux trophées. Bien plus qu’un souvenir de voyage, le trophée de 
chasse est un objet de prestige pour le chasseur. Aujourd’hui, ils revêtent un caractère touristique 
et se résument la plupart du temps à une capture en images des Big Five africains : lion, éléphant, 
rhinocéros, léopard et buffle.
Derrière le mur des trophées, deux stands de tir proposent un jeu vidéo. Le but est de tirer à la ca-
rabine sur des montgolfières qui transportent des animaux. Quatre options s’offrent aux joueurs : 
viser les animaux les plus populaires, les plus dangereux, les plus braconnés ou les plus répandus. 
Installées sur le stand de tir, 5 peluches montrent les animaux les plus charismatiques selon une 
étude de Franck Courchamp, chercheur en écologie. Il s’agit du léopard, du lion, de l’éléphant, de la 
girafe et du tigre.

En classe, cycle 3:  
Les jeux vidéos pourraient assouvir notre 

besoin de nature sauvage. 
Tel est le résultat d’une étude réalisée par 
un doctorant du Muséum national d’his-

toire naturelle et présentée sur ce site: 
https://usbeketrica.com/article/les-

jeux-video-pourraient-assouvir-notre-
besoin-de-nature. Quelques joueurs 

affirment que leur motivation aux jeux 
vidéo est le besoin de nature sauvage.

Lisez l’interview de l’auteur puis lancez le 
débat en classe : les jeux vidéos peuvent-

ils réellement remplacer les sensations 
vraies procurées par le contact direct avec 

la nature ? 
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ÊTRE VIVANT
Ici, où des conditions uniques ont été réunies, la vie s’est installée. Maintenant, elle 
se développe toujours, explose et s’érode par intermittence, se joue des contraintes 
au gré des hasards. Dresser un état de la diversité du vivant est un défi, les nombres 
qui la quantifient sont des indicateurs. Une espèce parmi les sauvages, l’hu-
main (Homo sapiens Linnaeus, 1758) privatise une partie de la nature qu’il nomme  
« domestique ». 

Dix textes répartis sur le pourtour de la salle rapportent l’état du vivant sur notre planète. On y ap-
prend par exemple que la biomasse totale des vertébrés terrestres est constituée par 5 % d’espèces 
sauvages, 60 % d’espèces domestiques et 35 % d’humains. Mais aussi la proportion des végétaux, 
le nombre d’espèces connues ou encore le nombre de planètes de l’univers. Quelques-uns de ces 
faits sont mis en évidence dans une vidéo montrant un gardien de l’exposition et son chat du Ben-
gale. Issu du croisement entre un chat domestique et le chat-léopard (Prionailurus bengalensis), 
félin sauvage originaire de la province du Bengale, l’animal possède une robe emblématique qui fait 
sa popularité. Un exemplaire de chat-léopard naturalisé issu des collections du musée est perché sur 
un mur de la salle. Au centre trône un stromatolithe, reste fossile des premiers êtres vivants.

En classe, cycle 1-2-3 :  
cette salle invite à réfléchir à la domination de l’humain sur les autres espèces, à la diversité du 
vivant et à l’évolution. 
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TRANSITION : BIENVENUE AU ZOO !
Les ménageries ont longtemps été le privilège de l’aristocratie, pour qui les animaux exo-
tiques étaient un symbole de puissance. En France, dès la révolution de 1789, elles de-
viennent les outils de l’instruction et du divertissement du peuple avec notamment la 
création de la ménagerie du Jardin des plantes de Paris. Des colons, des explorateurs 
et des princes envoient des animaux et même, au 19e et 20e s., des humains, dans ces 
nouveaux zoos européens. De nos jours, leur mission de conservation des espèces sus-
cite la controverse, quant à savoir si elle légitime la reproduction d’animaux sauvages en 
captivité. 

Dans sa série In situ, exposée dans le long de la rampe qui rejoint la salle suivante, le photographe 
Eric Pillot expose le sauvage dans un décor construit pour créer une illusion de nature. Pour lui,  
« l’animal constitue une figure de l’Autre ; un Autre que j’essaie de représenter avec noblesse et une 
certaine proximité, un Autre qui évolue de plus en plus dans des « jungles urbaines », un Autre que 
je regarde, mais que je laisse aussi me regarder. »
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SAUVAGE Y ES-TU ?
Petits, grands, à poils, à carapace ou à coquille, quel est le point commun ? Tous des 
bêtes. Les différences quant à elles, sont le fruit d’une longue et lente évolution. Par 
exemple, la fourmi se fait cultivatrice et le corbeau artisan. Alors, qui trône donc au som-
met du règne animal? Cette fourmi, ce corbeau ou ces Homo sapiens qui masquent leur 
animalité en inventant le fameux mot « nature » ? 

Cette vaste salle est divisée en 3 sous-secteurs : 

2. Pas si bête
Quatre écrans diffusent des vidéos de comportements d’animaux sauvages ordinairement attribués 
aux humains dans les domaines de la culture, de l’élevage, de la médecine, et du plaisir (rire et jeux 
sexuels). Autant d’attitudes qui caractérisent l’humanité dans toute sa splendeur ! Depuis les études 
des éthologues initiées dans les années 70, une meilleure connaissance des comportements montre 
que la distinction entre humains et animaux n’a pas de sens.
Avertissement : les écrans montrant des vidéos de jeux sexuels sont placés hors 
de portée des plus jeunes. Les vidéos de scène de mort peuvent être troublantes. 

1. Le roi des animaux
Au bas de la rampe à droite, une niche nous rappelle que 
l’humain est une espèce animale. Inscrites sur des miroirs, 
des questions auxquelles répondre par vrai ou faux nous rap-
pellent que nous sommes des singes, que nous avons un reste 
de queue et que nous ne possédons pas le plus gros cerveau. 
L’humain aurait pourtant détrôné les animaux-rois comme 
l’ours ou le lion érigés par les cultures ancestrales. Un dispo-
sitif permet de prendre la place du célèbre lion de la compa-
gnie de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer pour rugir et réveiller 
le sauvage en nous. On y voit aussi le clip «le roi des ani-
maux» de la chanteuse Giedré à découvrir ici : https://www.
youtube.com/watch?v=Wz2IFuUjma8. Il est possible de re-
cevoir une vidéo en classe, si un élève se prête au jeu du lion. 
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En classe, cycle 1-2-3 : Etes-vous un animal ?
Dans son travail de recherche pour l’HEP Bejune, Alba Hendier a montré que sur 141 lycéens de 
première année, 23 % ne se considèrent pas comme un animal. Ce résultat se monte à 70 % au-
près de 33 enfants de 6H et 8H. 
Posez la question à vos élèves : « Etes-vous/es-tu un animal ? Pourquoi ? » Examiner les argu-
ments. 

Cycle 1 et 2 : Comparez l’humain avec d’autres espèces animales.
Quels sont les points communs entre un humain et un escargot ? Un poisson ? Un oiseau ? Une 
coccinelle ? Venez-en au fait que chaque espèce est parfaitement adaptée à son environnement 
et qu’aucune ne « vaut » plus qu’une autre. Ainsi le poisson respire sous l’eau, ce que l’humain est 
incapable de faire. Le bousier digère des excréments, alors que nous serions gravement malades 
s’il nous venait l’idée de l’imiter.

3. Sauvage nature
En français, « sauvage » ou encore « monde sauvage » sont englobés dans la notion de nature. 
Pourtant certaines langues n’ont pas de mot pour exprimer ce concept et celles qui en possèdent ne 
sont pas unanimes sur sa définition. 
Cette partie rend compte du travail de Frédéric Ducarme, chercheur en écologie, sur la définition et 
l’origine du mot « nature » dans 22 dictionnaires et 76 langues afin d’en extraire les représentations 
à travers les cultures humaines. Il est intéressant de constater que dans certaines sociétés le concept 
même de nature n’existe pas car elles ne différencient pas les humains des non-humains.
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SAUVAGE EN BOÎTE
Bête parmi les bêtes, Homo sapiens a une singulari-
té : celle de se plaire à décrire son environnement. Avec le développement 
des grands voyages, les collections d’animaux exotiques se constituent dès le  
18e s. Des espèces alors méconnues se donnent à voir dans les premiers musées d’Europe. 
Les spécimens en collection sont étudiés, déterminés et classés. Témoins de l’existence 
de leur espèce dans un lieu et un temps donné, chacun documente une biodiversité vul-
nérable qui s’expose ici, sans artifices. 

Cet espace expose 19 espèces animales taxidermisées dans des boîtes en plexi-
glas empilées les unes sur les autres. Elles sont exclusivement issues des collections du  
Muséum de Neuchâtel. Le visiteur est invité à prendre place dans une boîte vide… Reflet biai-
sé de la diversité du sauvage, les collections retracent des histoires de rencontres funestes. 
Projets scientifiques, missions à l’étranger, achats, dons de particuliers ou individus trou-
vés morts sont autant de parcours qui expliquent la présence de spécimens dans les collections. 
 
Avec près d’un million de spécimens provenant de plus de 170 pays, le Muséum de  
Neuchâtel conserve des insectes, des mollusques, des vertébrés (oiseaux, mam-
mifères, poissons, reptiles et amphibiens), des éponges, des coraux et bien d’autres 
groupes encore. L’histoire de cette collection débute en 1795 avec le don du cabinet d’his-
toire naturelle du Général Charles-Daniel de Meuron (1738-1806) à la Ville de Neuchâtel. 

Statuts des espèces
La stabilité des populations animales, végétales et autres est fortement influencée par plusieurs fac-
teurs, y compris les perturbations provoquées par le développement humain. Pour évaluer le risque 
d’extinction d’une espèce, 
l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Na-
ture (UICN) propose une 
échelle de neuf statuts, 
soit: espèce éteinte (EX), 
espèce éteinte à l’état sau-
vage (EW), espèce en dan-
ger critique (CR), espèce en 
danger (EN), espèce vul-
nérable (VU), espèce quasi 
menacée (NT), préoccupa-
tion mineure (LC), données 
insuffisantes (DD), non éva-
luée (NE). Chacun des 20 
animaux exposés est asso-
cié à un statut.
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TRANSITION: WILD WATER

En classe, cycle 1 et 2 : une collection scientifique de doudous. 
Chaque espèce possède un nom de genre qu’il partage avec d’autres espèces de la même famille 
et un nom d’espèce qui lui est propre. Ainsi, dans la famille des canidés, le loup est nommé Canis 
lupus, le coyote Canis latrans et le chacal commun Canis aureus. Quand une nouvelle espèce est 
découverte, les scientifiques lui donnent un nom de genre et d’espèce et la décrivent. Demandez 
aux enfants de prendre un doudou en classe.  Regroupez les doudous par famille, puis par genre et 
donnez-leur un nom d’espèce. Demandez à chacun de décrire son doudou (taille, couleur, carac-
tères distinctifs), de fournir des informations sur son habitat, et de lui donner un statut. Faites une 
photo de la collection scientifique de doudous de la classe.

Installée au bas de l’escalier, Wild Water est une fon-
taine de boue, un circuit de particules d’argile en sus-
pension dans de l’eau. Bien que mue par des pompes 
électriques, le flux de la boue est libre, imprévisible. Par 
son mouvement, la boue crée des formes, qui sèchent 
puis sont dissoutes et d’autres sont créées, à l’instar 
des stalactites et des stalagmites. Wild Water est une 
sculpture sauvage réalisée par Christian Gonzenbach.
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SAUVE QUI PEUT !
Recul de nombreuses populations d’insectes, appauvrissement de la diversité végétale et 
fragmentation des habitats sont autant de signes de mauvais augure souvent sous-es-
timés et méconnus. Le constat est sans appel : une part effrayante du sauvage disparaît 
irrémédiablement. Découvrez les principaux dangers qui planent sur la survie de nom-
breuses espèces. Homo sapiens serait-il aussi menacé que menaçant ? 

Cette salle détaille les 5 grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité, à savoir la disparition des 
habitats, les espèces invasives, la surexploitation des espèces, la pollution et le changement clima-
tique. Pour chacune, un exemple illustré par un compteur détaille l’importance du phénomène. Vous 
saurez par exemple combien d’oiseaux ont été tués par des chats ou combien de pangolins ont été 
braconnés en Afrique depuis l’heure de l’ouverture du musée le jour même de votre visite.

En classe, cycle 3
Les faits exposés dans cette salle sont connus depuis de nombreuses années. Malgré cela, l’hu-
manité persiste à dégrader son environnement. Pourquoi est-il si difficile de renverser la vapeur? 
Dans son livre, « le Bug humain », Sébastien Bohler, docteur en neurosciences, met en cause 
le fonctionnement de notre cerveau. Les circuits neuronaux de récompense incitent l’homme à 
assouvir continuellement et exponentiellement cinq besoin fondamentaux : manger, se repro-
duire, asseoir du pouvoir, acquérir de l’information, et fournir le moindre effort. Chaque fois que 
nous comblons l’un de ces besoins, notre cerveau est inondé de dopamine et en redemande. Ces 
comportements qui ont permis à notre espèce de perdurer depuis nos origines nous conduisent 
aujourd’hui à notre perte. La solution passerait selon l’auteur par le renversement d’un système de 
valeurs qui favoriserait les comportements écologiques aux dépens de la consommation compul-
sive et la méditation de pleine conscience.
Imaginez un monde où le système de valeurs serait inversé. En reprenant les 5 grandes menaces 
et nos 5 besoins fondamentaux, réfléchissez à tous nos comportements qui portent atteinte à la 
biodiversité. Cherchez des alternatives durables et imaginez un moyen de valoriser ces comporte-
ments dans la société. Que faudrait-il pour que la tentation d’acheter le dernier smartphone soit 
remplacée par le besoin d’utiliser son téléphone jusqu’au bout ? Cherchez des pistes. 
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NATURE CHÉRIE, ÇA VA, ÇA VIENT
Alors qu’Homo sapiens s’évertue à donner son nom à une époque géologique, l’Anthro-
pocène, sa place au cœur de la nature est toujours difficile à déterminer. Laisser plus 
d’espace au sauvage semble une évidence, mais implique des compromis. Sommes-nous 
prêts à nous engager pour la sauvegarde de la biodiversité ? 

Tout le monde aime la nature, mais tout le monde n’aime pas la même nature, et parfois pour des 
raisons bien différentes. Le Forum Biodiversité Suisse, un centre de compétences pour la promotion 
de la recherche et le dialogue sur la biodiversité en Suisse, a réuni les principaux arguments pour 
protéger la nature, depuis les services matériels et immatériels qu’elle fournit et dont l’humain est 
dépendant, jusqu’à sa valeur intrinsèque. Une sélection de 21 arguments est inscrite sur le haut des 
murs du pourtour de la salle. Le gardien de la salle 3 réapparaît pour inciter les visiteurs à prendre 
une craie et à témoigner sur les murs de leur(s) propre(s) motivation(s) pour la conservation de la 
biodiversité. 
Huit citations de personnalités en lien avec la sauvegarde de l’environnement sont inscrites sur des 
chaises disséminées dans l’espace.

Une sélection de vidéos montre des rangers de parcs naturels du monde entier qui témoignent sur 
leur engagement.

En classe, cycle 2-3
Pour préparer votre visite ou approfondir en classe, vous trouverez sur le site :  
https://sciencesnaturelles.ch/service/publications/124145-hotspot-41-20-ar-
guments-pour-la-sauvegarde-de-la-biodiversite, la publication de la société 
suisse des sciences naturelles qui réunit les arguments pour la sauvegarde de la 
biodiversité. Engagez vos élèves à développer leurs points de vue et à venir les ins-
crire sur les murs de l’exposition.
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EPILOGUE : TOUS DES SAUVAGES
L’expo se termine par la chronique de Constance sur France Inter intitulée :  
« Les animaux sont des cons ».  
A regarder sur : https://www.dailymotion.com/video/x6xib06.

VOS QUESTIONS, REMARQUES, PRODUCTIONS…
Vous avez aimé « Sauvage » ? Certaines salles vous ont déçus ? Le contenu de l’expo et des docu-
ments pédagogiques étaient-ils adaptés à vos élèves ? Ou au contraire trop simples ou trop com-
pliqués ? Vous avez réalisé des travaux en classe en lien avec l’expo ? Faites part de vos remarques 
à Mireille Pittet, médiatrice culturelle de l’Atelier des musées, mireille.pittet@unine.ch.

Il est possible de demander un contenu vidéo ou audio à des fins éducatives exclusivement, à 
Pauline de Montmollin, chargée de communication,  
pauline.demontmollin@unine.ch.
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Questionnaire 
 
Nous vous demandons de répondre à ce questionnaire le plus spontannément 
possible et en respectant l’ordre des questions présentées. Le traitement des 
réponses est str ictement anonyme et confidentiel,  i l  sera traité dans le 
cadre d’une étude au sein de la HEP-BEJUNE et du Musée d’Histoire 
Naturel de Neuchâtel (MHNN). Merci de votre participation.  
 
Question 1 : Quels sont les quatre mots ou expressions qui vous viennent 
spontanément à l’esprit pour décrire les caractéristiques d’une « nature sauvage ».  
 
Ecrivez-les sur les lignes suivantes :  
 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
Question 2 : A présent, veuillez classez les mots ou expressions que vous 
venez d’écrire selon l ’ importance que vous leur accordez. Pour cela, 
merci d’indiquer pour chaque mot ou expression son classement dans les cases 
prévues à cet effet (de 1 pour le mot que vous jugez être le plus important pour 
caractériser une nature sauvage à 4 pour celui que vous jugez être le moins 
important pour caractériser une nature sauvage).  
 
Question 3 : Après avoir classé ces mots, nous vous demandons de bien vouloir les 
évaluer sur les échelles suivantes. Pour répondre, vous devez simplement entourer 
le chif fre qui traduit le mieux votre opinion. Afin de ne pas provoquer 
d’erreurs, nous vous demandons de réécrire les mots ou expressions que 
vous avez donnés précédemment et de répondre sur les échelles leur 
correspondant.  
 

Très négatif       Très posit i f   

Mot 1 …………...................  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mot 2 …………................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mot 3 …………...................  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mot 4 …………................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Annexe
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