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Le Muséum-Aquarium, établissement de conservation et de diffusion de la culture scientifique et technique, propose un accompagnement 
aux sciences participatives.

L’objectif est d’alimenter les données disponibles pour la recherche et de sensibiliser aux enjeux clés de la biodiversité et plus largement 
de la préservation de l’environnement, le tout s’inscrivant dans les programmes scolaires. Ces projets de sciences participatives 
rendent l’élève acteur et le responsabilisent, tant par son implication que par l’utilisation de ses résultats par des équipes de recherche. 

Le Muséum-Aquarium propose actuellement le projet Oiseaux du préau. Ce projet vise à répertorier l’avifaune (oiseaux) dans des 
environnements variés et notamment urbains et péri-urbains. Les données sont transmises à Vigie-Nature École qui les met à 
disposition des équipes de recherche, notamment du MNHN.

La réservation se fait uniquement sur rendez-vous en contactant directement le Muséum-Aquarium de Nancy  
à l’adresse suivante : public-MAN@grandnancy.eu

À la recherche de ressources pédagogiques sur ce projet ? 
Rendez-vous ici sur le site Vigie-Nature École : https://www.vigienature-ecole.fr/oiseaux

Aidez-nous à améliorer cette visite en envoyant vos remarques par mail : public-MAN@grandnancy.eu

Tarif
Gratuit1e ÉTAPE : PRISE EN MAIN DU PROJET Cette séance permet à 

l’enseignant de découvrir toutes les étapes du projet, les outils 
pédagogiques à disposition ainsi que la plateforme de collecte 

de données Vigie-Nature Ecole.

2e ÉTAPE : PRÉSENTATION AUX ÉLÈVES Cette séance permet à 
l’enseignant de présenter le projet à ses élèves et les prépare 

à la médiation au Muséum-Aquarium.

3e ÉTAPE : MÉDIATION AU MUSÉUM-AQUARIUM Les élèves (re)
découvrent le projet, s’approprient le protocole scientifique et 
les ressources pédagogiques à travers un atelier d’identification 
de différentes espèces d’oiseaux et d’un temps d’observation 

des animaux présents dans le jardin Godron.

4e ÉTAPE : OBSERVATIONS L’enseignant.e et sa classe entament 
une période d’observations dans la cour de l’école et entrent 

les données sur la plateforme Vigie-Nature École. 

5e ÉTAPE : BILAN Cette séance permet de dresser une 
synthèse et un bilan du projet avec les élèves.  

PÉRIODE : 1er trimestre de l’année scolaire
LIEU : au Muséum-Aquarium de Nancy
DURÉE : 1h30
RESSOURCES : réunion menée par un.médiateur.rice du muséum

PÉRIODE : avant la venue au Muséum-Aquarium
LIEU : à l’école
RESSOURCES : séance menée en autonomie par l’enseignant.e 

PÉRIODE : à définir (période hivernale)
LIEU : au Muséum-Aquarium de Nancy
DURÉE : 1h30
RESSOURCES : activité menée par le Muséum-Aquarium

PÉRIODE : à définir (hiver-printemps)
LIEU : à l’école
RESSOURCES : séances menées en autonomie par l’enseignant.e  
FRÉQUENCE : 1 séance par semaine minimum, 30 minutes par séance

PÉRIODE : à la fin du projet
LIEU : à l’école
DURÉE : 1h30
RESSOURCES : séance menée en classe par un.e médiateur.rice du 
Muséum-Aquarium
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