




UNE EXPOSITION sur la 

faune sauvage  
eurélienne

La Fédération des Chasseurs met en scène 
sa collection d’animaux naturalisés 
afin de présenter la diversité et la richesse 
de la faune sauvage Eurélienne. 

Au travers de la reconstitution des milieux 
humides, forestier, de plaine ou de bocage, 
découvrez les espèces emblématiques 
de chaque milieu. 

Des plus spectaculaires,  
comme le Cerf élaphe  
ou le Sanglier,  
aux plus discrètes,  
comme l’Hermine  
ou l’Alouette des champs,  
l’exposition permet  
aux enfants de découvrir  
l’ensemble des espèces  
vivant en Eure-et-Loir.

Outre les présentations des milieux naturels et de la faune sauvage,  
la Fédération des Chasseurs propose aux enseignants  
des ateliers spécifiques de « découverte » et  « récréatifs ».

LES ATELIERS 

 « découverte »
Plusieurs thèmes sont proposés :

  INITIATION À LA CLASSIFICATION DES ESPÈCES 
    • Les grandes familles (oiseaux, mammifères)  
    • Rechercher et observer les ressemblances  
        et les différences au sein de ces grandes familles  
    • Les liens de parenté et les caractères  
        morphologiques (Chevreuil versus Cerf,  
        Lapin de garenne versus Lièvre d’Europe, 
         les canards, etc.)

  LES DIFFÉRENTS RÉGIMES  
      ALIMENTAIRES DE LA FAUNE SAUVAGE  
• Présentation des différents types de régime alimentaire   
• Présentation des adaptations morphologiques de la faune  
   sauvage en fonction du régime alimentaire (becs, mâchoires)  
• À la découverte du régime alimentaire des oiseaux nocturnes 
   par l’observation de pelotes de réjection   
• Relation proie-prédateur : à la découverte  
   des stratégies développées 
•  Des insectes à notre assiette, présentation 

de la chaîne alimentaire, enjeux et impacts 
de l’homme

  DU NECTAR AU MIEL  
La vie des abeilles et présentation  
d’une ruche pédagogique

  LES STRATÉGIES DE REPRODUCTION  
      DE LA FAUNE SAUVAGE 
• Les mammifères et les différents  
    cycles de reproduction 
• Rôles des deux sexes :  
   dénomination des mâles et des femelles 
• Les oiseaux : nidifuge ou nidicole ?  
   Quelles adaptations ? 
•  Les batraciens : cycle de reproduction  

 et métamorphose

  SUR LES TRACES DE LA FAUNE SAUVAGE  
• Comment observer ? Quelle attitude adopter ? 

• Les différentes traces visibles :  
    empruntes, laissées, frottis, etc. 
     •  Comment identifier une espèce  

  à partir des indices de présence ? 
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 L’ADAPTATION DES ESPÈCES À LEUR MILIEU 
• Les adaptations morphologiques 

• Le mimétisme 
• La migration      
• Là-haut sur la montagne 

   IDENTIFIER ET CONNAÎTRE  
LES RYTHMES CYCLIQUES DU TEMPS 
• Oiseaux diurnes versus oiseaux nocturnes 
• Le Cerf et ses bois          
•  La migration

LES ATELIERS 

 « récréatifs » 
• Devines mon empreinte     
• Dessines-moi un milieu
•  Jeu de l’Oie en appui  

du parcours pédagogique  
(ateliers de recherche d’indices,  
questions-réponses sur la faune  
sauvage et ses milieux, etc.)

Bornes tournantes 

Panneaux informatifs 

Panneaux en relief 

Borne « touche & devine »  Panneau questions-réponses

LES DIFFÉRENTS  

TYPES DE PANNEAUX
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