
FICHE ENSEIGNANT.EFICHE ENSEIGNANT.E
ANIMAUX DU MONDEANIMAUX DU MONDE

PS - MS - GS

AVANT LA VISITEAVANT LA VISITE

PENDANT LA VISITEPENDANT LA VISITE

APRÈS LA VISITEAPRÈS LA VISITE

La réservation d’un créneau de visite est obligatoire et s’effectue au minimum 15 jours à l’avance 
Rendez-vous sur l’onglet «Scolaires» du site du Muséum-Aquarium de Nancy.

Informations pratiques :
Le Muséum-Aquarium est accessible via la ligne 1 du Tram - arrêt Cathédrale ou Division de fer. 
Le parking «Île de Corse» est réservé aux autocars à 300 m de l’établissement.
L’établissement n’est pas équipé de zone de pique-nique.

Liens avec les programmes scolaires :
Se repérer dans l’espace.
Explorer le monde du vivant.

Prérequis nécessaires à la visite : appréhension d’un planisphère.

Nous préconisons de vous présenter à l’accueil du Muséum-Aquarium 10 minutes avant le début de votre visite 
(sauf créneaux de 9h et de 14h). Dès votre arrivée, le groupe est pris en charge par un médiateur pour se rendre au vestiaire pendant 

que vous réglez les formalités administratives avec l’hôte d’accueil.

Durée : 45 minutes

Lieu : galerie de zoologie

Notions abordées :
Appréhender le monde et les continents.
Découverte de 5 animaux emblématiques des 5 continents et de leurs spécificités.

Nous vous proposons de poursuivre la découverte de l’établissement en autonomie avec votre groupe sur les heures d’ouverture.

À la recherche de ressources pédagogiques ? Rendez-vous sur la chaine YouTube du Muséum-Aquarium.

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

Espèces 
présentées 

Panda roux / petit panda (Ailurus fulgens)
Crododile du Nil (Crocodylus niloticus)

Kiwi de Mantell (Apteryx mantelli)
Morse (Odobenus rosmarus)

Crapaud sonneur à ventre jaune 
(Bombina variegata)

Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte Catherine 54000 Nancy

Tarif

Gratuit

Après une introduction en commun, la classe sera divisée en 2 groupes afin de 
poursuivre la séance par des activités (manipulations et expérimentations) en 
compagnie des médiateurs avant de se retrouver pour une mise en commun.

https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil
https://www.youtube.com/channel/UCMmc8JThp9hLx1KW0sXP2zg

