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Manger et se faire manger !
Document pour les enseignant-e-s

Dossier d'activités sur les réseaux alimentaires
au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel

  

Bienvenue au musée !  
Cette animation vous propose de travailler sur les réseaux alimentaires en 
utilisant les dioramas. Les élèves parcourent le musée par groupe pour 
répondre aux questions posées dans le document qui leur est destiné. 

Horaires 
Le Muséum est ouvert tous les jours du mardi au dimanche, de 10h à 18h. 
Fermé le lundi.

Tarifs 
- Adultes: CHF 8.-
- AVS, AI, carte Caritas, chômeurs, apprentis, étudiants: CHF 4.-
- Enfants jusqu'à 16 ans: entrée libre
- Détenteurs d'une carte Raiffeisen "Member plus" et membres de
 l'AMUSE: entrée libre 
www.museum-neuchatel.ch 
Visites guidées et animations : www.atelier-des-musees.ch



Oiseaux
étage 1
  
Q6 
Faites 2 catégories d’oiseaux. Donnez 5 exemples pour chaque catégorie 
et nommez-la. 
Par exemple : rapaces, granivores, insectivores,... 
 
Q7 
En regardant le bec des oiseaux aux 1er et 2ème étages, cherchez 4 
types de becs bien différents et faites des hypothèses sur ce que cet oiseau 
peut et ne peut pas manger. Si possible, nommez 3 oiseaux par catégorie 
et justifiez votre choix. 
Par exemple : bec massif et solide pour casser des noix (gros bec…) ; long 
bec fin pour trouver des larves (pics…) ; bec crochu (rapaces) ; bec filtreur 
(canard souchet…)…

Réseau alimentaire de la forêt 

Q8 
A l’aide des mammifères et des oiseaux que vous observez au musée, 
construisez ci-dessous un réseau alimentaire de la forêt.  
Selon vos connaissances.

Pré-requis 
La séquence 25 du MER de sciences "Diversité et parenté", qui pose les 
bases sur les mammifères et les oiseaux, devrait idéalement avoir été 
travaillée avant d’aborder cette activité. 
La séquence 21 du MER de sciences "Réseaux alimentaires" permettra aux 
élèves de construire un réseau avec plus d’aisance.

Liens avec le PER 
MSN 38: analyser l'organisation du vivant et en tirer des conséquences 
pour la pérennité de la vie.
Capacités transversales: collaboration (prise en compte de l'autre lors du 
travail en groupe); communication (exploiter des ressources, circulation 
de l'information); stratégies d'apprentissage (analyse de difficultés rencon-
trées, faire des hypothèses, apprendre de ses erreurs).

Objectifs 
A travers une visite des dioramas du musée, les élèves devraient être 
capables de :
•

•

Durée 
Pour la 1ère partie (mammifères RC+1er étage, oiseaux) :  ~15-20min par 
section, soit  ~45-60min.
Pour la 2ème partie (réseau alimentaire) :  ~20-30min

Pour plus d'informations 
Pour une analyse détaillée de la motivation et des apprentissages des 
élèves autour de cette activité, vous pouvez demander une copie électro-
nique du travail écrit de recherche (TER) de Kevin Richards "Dispositif 
innovant pour l'apprentissage des réseaux alimentaires au Muséum d’His-
toire Naturelle de Neuchâtel" à la médiathèque de la HEP BEJUNE. 

Expliquer le lien entre l'habitat et les caractéristiques alimentaires d'un 
animal à l'aide des crânes et de leur morphologie.
Construire un réseau alimentaire en se basant sur une observation des 
dioramas (morphologie et habitat des animaux) et des crânes.



Corrigé
Mammifères
rez-de-chaussée
 
Q1a 
Observez la vitrine avec les crânes de divers mammifères (au centre du 
rez-de-chaussée). 
Décrivez à l’aide d’un schéma le plus détaillé possible les caractéristiques 
des crânes des rongeurs.  
2 incisives prononcées + schéma
 
Q1b 
Décrivez les fonctions de leurs dents et faites des liens avec le régime 
alimentaire possible.  
Plutôt herbivore, dents pour ronger.
 
Q1c 
Décrivez quelques aliments que les rongeurs ne peuvent pas manger à 
cause de leur dentition et du fonctionnement de leur système digestif.  
Les proies à chasser.
 
Q1d 
Dans quel habitat vivent-ils en général ? Faites des hypothèses et justifiez 
tous vos arguments. 
Leur régime alimentaire leur permet d’exploiter de nombreuses niches : 
forêt, prairie, proximité de l’homme. 
 
Q2 
Quelles sont les similitudes et différences entre les 4 espèces de musa-
raignes ? Pensez aux dents, à l’alimentation, aux prédateurs et à l’habitat.  
Musaraigne aquatique, musaraigne musette, musaraigne carrelet, musa-
raigne alpine.
Dents : d'insectivores (nombreuses dents pointues)
Alimentation : insectes, lombrics
Prédateurs : renards, oiseaux
Habitat : musaraigne aquatique proche d’une étendue d’eau, musaraigne 
musette et carrelet plutôt dans les prairies, musaraigne alpine dans les 
forêts de conifères.

Q3 
Quelles sont les similitudes et différences entre les campagnols, les rats, les 
souris et les mulots ? Pensez aux dents, à l’alimentation, aux prédateurs et 
à l’habitat.  
Dents : de rongeurs
Alimentation : les rats et les souris sont plus omnivores.
Prédateurs : rapaces, canidés…
Habitat : rats et souris vivent plus proches des villes, les autres en cam-
pagne ou en forêt.
 

Mammifères
étage -1
 
Q4 
A l’étage -1, trouvez 4 ou 5 animaux dont l’aspect du corps est proche. 
Quel est leur régime alimentaire ? Justifiez-le. 
Fouine, martre, putois, hermine, belette.
Carnivore, attaque diverses proies (petits mammifères, oiseaux). Ils 
possèdent des canines.
(OU : bouquetin, cerf, chevreuil, chamois, des herbivores qui ne possèdent 
pas de canines).

Q5 
Les écureuils, les mulots et les mésanges mangent des noisettes mais ne les 
ouvrent pas de la même manière. Justifiez ces différentes façons de faire. 
Aidez-vous des crânes dans la vitrine (au centre du rez-de-chaussée). 
Ecureuil fend la noisette avec ses dents.
Mulot fait un trou car il a une petite mâchoire.
Mésange laisse souvent des traces de coups de bec. 


