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      encourager les écoles à réaliser des actions
pédagogiques qui répondent aux enjeux du
développement durable, de la préservation des
milieux naturels et du mieux vivre ensemble.
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Muséum d'Histoire naturelle : 3 missions

      Conservation
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Des missions pas toujours connues du public !
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4
Visite de la Citadelle de Besançon pour
découvrir les actions menées par le
Muséum pour protéger la biodiversité.

Un muséum,
à quoi ça sert ?

Création d'un "diorama" et de supports
de médiation pour sensibiliser le public
à la préservation de la biodiversité.

Comment partager mes
connaissances ?5



dessins et figurines en bois
Chaque élève dessine son espèce totem.
Les dessins sont scannés, retravaillés à
l'ordinateur pour être transformés en
figurines taille réelle.
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DIORAMAS
Chaque groupe aménage une vitrine pour
mettre en scène l'espèce dans son milieu
naturel.
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outils de médiation
Chaque diorama est accompagné d'outils
de médiation pensés et créés par les
élèves, permettant d'en apprendre plus sur
les espèces mises en scène.
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