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Carnet de terrain 
      Prédations        
Pars dans l’exposition avec Wolfi sur les traces des prédateurs !

Nom : ..................................................  Prénom : ..................................................      

3,50 CHF/€





Je m’appelle Wolfi,
Rejoins - moi 

pour une expédition 
au Muséum

Wolfi le loup est l’un des nombreux prédateurs 
que tu vas découvrir dans l’exposition.



Bonjour et bienvenue 
au Muséum !

« Prédations » une exposition exceptionnelle ! 
A ne pas manquer au Muséum de Genève 

du 13 avril 2019 au 19 janvier 2020.

Tu as bien fait d’acquérir ce carnet de terrain 
qui va t’aider à la parcourir.

Pour répondre aux questions posées, suis bien avec tes parents 
les indications de Wolfi, ton guide, qui a laissé des traces 

à ton intention dans les galeries de l’exposition.

En route pour cette grande aventure, 
n’oublie pas ton carnet et ton crayon. 

Aujourd’hui, tu pourras découvrir avec Wolfi les petits 
et grands prédateurs de près, sans danger et surtout savoir : 

Qui mange qui ?

Les postes sont marqués au moyen de ce petit pictogramme : 

Alors bonne visite !
Réponses aux questions en fin de carnet.
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Administrateur
Texte surligné 
À

Administrateur
Texte surligné 
je supprimerai, ça alourdit la phrase

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
! N'oublie pas...

Administrateur
Texte surligné 
supprimer 2 points car pas d'énumération

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
pas de point à la fin car pas de verbe



Waouh !
Dans cette exposition, les scientifiques du Muséum 

ont décidé de définir la prédation comme :

La relation dans laquelle un animal en tue un autre 
pour s’en nourrir et ainsi assurer sa survie 

(fait de se maintenir en vie). Définition du Muséum 2019

C’est cette définition qui te guidera 
et te permettra de comprendre l’exposition.

Avance dans l’exposition et observe la partie 
EVOLUTION DE LA PREDATION, il est écrit : 

il faut manger pour vivre.
Les végétaux (les plantes) se nourissent de lumière.

 
     Vrai                   Faux

1

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
pas nécessaire

Administrateur
Texte surligné 
supprimer

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
ÉVOLUTION DE LA PRÉDATION (accents même en majuscule).



2

3
Dirige-toi vers la grande image du fond océanique 
du site paléontologique australien d’Ediacara. Cette 
illustration montre des animaux d'espèces disparues 
qui ressemblent  à des feuilles et des méduses.

Les prédateurs se nourrissent de vivant. 
A ton avis que mangent-ils ?

         de la lumière           des roches          d’autres êtres vivants 
                                                                                     (dont les animaux)             

          Ci-dessus, dessine l’animal qui te plaît le plus 
         et amuse-toi à lui donner un petit nom.

Administrateur
Texte surligné 
À 



Place-toi devant la vitrine « Paléozoïque » et observe les fossiles 
remarquables qui ont été découverts. Parmi ces animaux étranges, 

il y en a un avec deux tentacules articulés qui ressemble 
à une crevette. 

Comment se nomme-t-il ? 

Ana          Amory         Anomalocaris 

Dans la vitrine « Mésozoïque », trouve la libellule 
Stenophlebia latreillei (Germar). 

Dans quelle région vivait cet insecte ? 
Entoure les deux bonnes réponses.

 
  

4

5

    
2 - en Allemagne

1 - au mur de la Treille 
     en Vieille-Ville de Genève

3 - en Europe

Administrateur
Texte surligné 
articulées



Sid          Manny          Matteo          Diego 

Continue ton chemin jusqu’à la montagne :
Selon le principe de « QUI MANGE QUI » parmi ces animaux 

leque est « un apex prédateur ou superprédateur »  
c’est-à-dire qui ne se fait manger par aucun autre animal? 

(indice : tu trouveras une aide sur l’écran).

Ecris le nom de l’apex prédateur ou superprédateur

.............................................................................

6

7

6 Hibou

1 Loup

2 Renard

3 Écureuil

4 Lièvre 5 Biche

Dans la vitrine « Cénozoïque », arrête-toi devant le Smilodon 
populator Lund (tigre à dents de sabre). Connais-tu 
le nom donné au tigre à dents de sabre de la fameuse 
série de films d’animation, L’Âge de glace ? 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
supprime les 2 points et mets-en un seul

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
c'est-à-dire celui qui ne se fait manger par aucun autre animal? (Indice: tu trouveras une aide sur l'écran)Le point à la fin n'est pas nécessaire

Administrateur
Texte surligné 
Écris...

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note



Dans l’espace dédié à l’oreillard brun et au papillon de nuit, 
trouve la première lettre qui manque dans le nom de ce papillon ?

....OCTUELLE

A présent que tu es dans l’espace « OBJECTIF SURVIE », 
parmi tous les attaquants et défenseurs que tu découvres, 

cherche la Harpie féroce. 

Comment appelle-t-on les griffes longues et courbes 
au bout des doigts des pattes des rapaces ou oiseaux de proie ? 

ongles          serres          cornes

8

9



Te voici devant un animal dont une partie du corps 
ressemble à une tête de reptile. Comment se nomme-t-il ?

un serpent          une chenille         une chenille-serpent

Promenons-nous dans les bois. Pendant que le loup n’y est pas. 
Si le loup était. Il nous mangerait. Mais comme il n’y est pas. 

Il nous mangera pas. 

Selon les paroles de cette comptine et des vitrines montrant 
deux paysages distincts du parc national de Yellowstone, 

qu’as-tu remarqué quand le loup est absent ? 
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11

il y a beaucoup de cerfs, il y a peu d’autres animaux 
et la végétation est quasiment détruite    

il y a peu de cerfs, beaucoup d’animaux et de plantes 

Administrateur
Texte surligné 
que remarques-tu .... car tu es devant à ce moment-là



 

 

         
 

 

Approche-toi de la grande table réunissant les ancêtres 
et trouve deux indices qui permettent de savoir de quoi était 

composé leur repas 

la couleur des dents     les restes de nourriture     l’usure des dents   

En fin d’exposition, va au mur d’informations 
sur la viande et demande à tes parents d’écrire une information :

Tu pourrais ensuite aller au comptoir 
pour choisir ton plat.

 

A ton avis, que font les êtres humains pour mettre 
en danger la vie des prédateurs ?

Entoure 3 bonnes réponses

12
Le chat grâce à la domestication 
n’a plus de prédateur. 
Sa population a donc augmenté 
et il y en a trop. En Suisse, 
il est soupçonné de contribuer 
à une forte diminution 
des populations d’oiseaux 
et de rongeurs de la région 
et est donc considéré 
comme un des pires 
prédateurs du pays.

13

Vrai           Faux

ils détruisent leur habitat  

ils leur donnent à manger

ils les chassent 

ils leur donnent des bisous  

ils chassent leurs proies

Administrateur
Texte surligné 
Grâce à la domestication, le chat n'a plus de prédateur.

Administrateur
Texte surligné 
À



 

 

         
 

 

Approche-toi de la grande table réunissant les ancêtres 
et trouve deux indices qui permettent de savoir de quoi était 

composé leur repas 

la couleur des dents     les restes de nourriture     l’usure des dents   

En fin d’exposition, va au mur d’informations 
sur la viande et demande à tes parents d’écrire une information :

Tu pourrais ensuite aller au comptoir 
pour choisir ton plat.
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14

Positive sur la viande : ...........................................................

..................................................................................................

Négative sur la viande : .........................................................

..................................................................................................



16
Jeu – Mots à trouver

Voici 10 questions dans le cadre. En face de chaque question, 
la réponse est écrite mais il manque une lettre

Trouve la lettre qui manque et écrit la dans la case vide

1 - L’animal qu’un autre animal 
      capture pour le dévorer est une

2 - Les dents sont implantées 
      dans l’os des

3 - Je suis de la famille des cervidés 
      communément appelé 

4 - On me considère comme un 
      animal rusé, mon nom est 

5 - Les fossiles sont des restes 
     de végétaux et d’

6 - Les oiseaux sont tués 
      majoritairement par le

7 - L’oreillard brun est une

8 - L’Azuré du serpolet est un

9 - Les herbivores se nourrissent de 

10 - Les serres des rapaces sont des griffes

Questions                                               Réponses

Et maintenant écris, dans les cases du bas de la page, la lettre que tu as
trouvée pour chacune des réponses, et lis le mot que tu as formé.

Eh oui ! C'est bien le nom de l'exposition.
Félicitations ! Merci de ta visite

r o i e

l a n
r e n a r

p a p i l l  n
p l a  t e s
l o n g u e

c h a
c h a u v e - s o u r   s

n i m a u x

m â c h o i   e s

Administrateur
Texte surligné 
Voici 10 questions. En face de chaque question, la réponse est écrite mais il manque une lettre. Trouve la lettre manquante et écris-la dans la case vide.

Administrateur
Texte surligné 
l'Oreillard brun 

Administrateur
Texte surligné 
point à la fin de la phrase



Wolfi t’aide à répondre aux questions 
et t’en fait découvrir davantage !

Eh oui ! Certaines plantes se nourrissent de lumière 
c’est-à-dire qu’elles ont besoin de la lumière du jour 
comme source d’énergie. Autrement dit, elles tirent leur 
principale source d’énergie de la lumière du soleil pour pousser.

Les prédateurs tuent des proies pour s’en nourrir ou pour donner 
à manger à leurs petits. En d’autres termes, ils se nourrissent 
d’autres êtres vivants (dont les animaux).

Sur le site paléontologique d’Ediacara (Australie) daté de 585 
millions d’années des restes de fossiles de prédateurs supposés 
ont été retrouvés. Quel que soit le choix de ton dessin, il s’agira 
d’un animal mou, sans yeux, ni bouche, ni carapace qui ressemble 
à des « feuilles » ou des méduses.

La réponse est Anomalocaris. Sais-tu que les paléontologues 
pensent que c’est l’un des premiers vrais prédateurs 
de l’histoire de la vie ? Il avait des yeux composés très performants, 
des sortes de tentacules articulés pour attraper ses proies 
et une bouche avec des sortes de dents.

Les bonnes réponses sont : 2 et 3. En effet, le fossile de cette 
libellule du nom Stenophlebia latreillei (Germar) 
a été retrouvé en Allemagne (qui se situe en Europe).

Il s’agit de Diego, le tigre à dents de sabre. 
C’est l’un des personnages principaux de la saga de L’Âge de glace. 
Il est représenté par un pelage de couleur brun-orangé.

Celui qui ne se fait manger par aucun autre animal s’appelle 
«superprédateur ou  apex prédateur ». Donc, le loup est un 
superprédateur c’est-à-dire un prédateur sans prédateur.

« Noctuelle » est un nom donné à de nombreux papillons 
ordinairement nocturnes, ternes (avec peu de couleurs), de taille 
moyenne et dont les chenilles sont généralement nuisibles 
à la végétation. Ces papillons sont parfois crépusculaires, 
c’est-à-dire actif au crépuscule. Le crépuscule se situe après 
le coucher du soleil jusqu'à ce que la nuit soit entièrement 
noire ou à l’aube avant le lever du soleil.                
 

1

2

3

4

5

6

7

8

Administrateur
Texte surligné 
Certaines plantes se nourrissent de lumière, insérer une virgule

Administrateur
Note
d'années, des restes

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 
articulées

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
supprimer

Administrateur
Texte surligné 
"superprédateur" ou "apex prédateur".



Les serres sont les griffes au bout des doigts chez les rapaces. 
Elles sont longues et courbes et peuvent s'enfoncer dans la proie 
que le rapace cherche à attraper ou retenir, puis transporter. 
Généralement elles ne sont pas assez puissantes pour causer la mort.

Il s’agit de la chenille-serpent. Elle utilise une stratégie de mimétisme 
(se rendre semblable par l'apparence au milieu environnant 
ou à une autre espèce). Donc, elle a une partie de son corps qui prend 
l'aspect d'une tête de serpent, d'où son surnom 
de « chenille-serpent ».

Les loups du parc américain du Yellowstone en 1920, ont été chassés
jusqu’à ce qu’il n’en reste aucun. Donc les loups n’étant plus présents, 
les cervidés (chevreuils, cerfs, daims, élans et rennes) sont sortis de 
leurs forêts et ont occupé les vallées et les bords des rivières. 
Ils ont mangé sur place (l'herbe, les pousses, les feuilles) : 
la végétation est devenue pauvre et de nombreux animaux 
(dont les oiseaux et les castors) sont partis de ces paysages 
détruits. Il a fallu que l’homme réintroduise les loups en 1995 
pour que les cervidés retournent dans les forêts et que de nombreuses 
espèces de plantes repoussent.

Malheureusement oui ! Le chat mange les oiseaux. 
Il est donc responsable de leur disparition dans notre pays. 
Il mange aussi les mammifères comme les petits rongeurs.

Les êtres humains menacent les prédateurs : en les chassant, 
en chassant leurs proies et en détruisant leur habitat.

Les deux bonnes réponses sont : les restes de nourriture et l’usure dentaire. 
Les fruits, les graines et les fragments d’os trouvés dans les fossiles 
ainsi que certaines traces relevées sur leurs dents donnent une idée 
de quoi était composé le repas de nos ancêtres. 
On peut également mesurer les éléments chimiques dans les dents 
ou étudier la forme des dents pour avoir une idée de leur régime alimentaire.

Mur d’information sur la viande.

Le mot à découvrir est : prédations 
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14
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Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Note
supprimer

Administrateur
Texte surligné 
En 1920, les loups de Yellowstone...

Administrateur
Texte surligné 
N'étant plus présents...

Administrateur
Texte surligné 
une virgule ici pas 2 points

Administrateur
Texte surligné 
des

Administrateur
Texte surligné 
leur forme



Avec tes parents note ce qu tu as aimé :  .....................................................................

 .......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Avec tes parents note ce qu tu as retenu :  ...................................................................

 .......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Dessin de ton choix



MUSÉUM 
D’HISTOIRE 
NATURELLE

1 route de Malagnou, 
1208 Genève, Suisse
www.museum-geneve.ch
museum-geneve@ville-ge.ch
T +41 22 418 63 00

Textes : Joelle Vaval - graphisme et illustrations  : Cédric Marendaz, Florence Marteau, MUSÉUM GENÈVE 2019 - impresssion Ville de Genève 2019  

 




