
AU MUSEE DE LA FAUNE ET DES MINERAUX 

 
Lundi 30 mai 2016, on est allé au Musée de la Faune et des Minéraux à 

Bourg d’Oisans avec Nicolas.  

Là-bas, on a vu tous les animaux de la montagne sur lesquels on a travaillés 

toute cette année : le chamois, le bouquetin, l’aigle royal, le lagopède alpin, 

le lièvre variable et la marmotte. 

le chamois       le bouquetin 

         

 

l’aigle royal le lagopède alpin avec le lièvre 

variable 

           

 

 

 



la marmotte 

 

On a vu aussi beaucoup d’autres animaux de nos montagnes : des chouettes 

(dont la plus petite), des hiboux dont le Grand Duc, des sangliers, la maman (la 

laie) avec ses petits (les marcassins), des blaireaux, des loups, des corbeaux, 

des écureuils, des hérissons, des taupes, une belette, une hermine (qui devient 

blanche en hiver sauf le bout de sa queue qui reste noire), le faon avec sa 

maman, un chevreuil, des renards (dont un qui avait attrapé un lagopède alpin), 

un mouflon (avec ses cornes enroulées), un chat sauvage, le tétras lyre et le 

grand tétras (qui ont des sourcils rouges comme le lagopède alpin) et plein 

d’oiseaux (qui sont très forts car ils font leur nid avec leur bec). 

les blaireaux      les sangliers 

         

 



les renards       les loups 

            

 

le faon avec sa maman     un chat sauvage 

           

 

la belette       des écureuils dans les arbres 

        

 

 

 



des corbeaux      des oiseaux 

      

 

encore des oiseaux     le tétras lyre et le grand tétras 

      

 

Enfin, lundi 13 juin 2016, Nicolas est venu une dernière fois à l’école pour faire une sortie 

avec pique-nique à Clavans (au Perron) pour pouvoir observer des animaux de la montagne 

dans la nature comme les marmottes par exemple.  

Malheureusement, ce jour-là, il pleuvait. Nous n’avons donc pas pu faire la sortie mais 

Nicolas avait tout prévu en apportant  un petit film « Survivre » qui racontait comment font 

les animaux de la montagne pour survivre en hiver. 

Dans le film, on a vu les animaux de la montagne qui cherchaient à manger et on a vu que 

c’est très difficile quand il y a beaucoup de neige. C’est pourquoi, parfois, les bouquetins 

sont obligés de se nourrir seulement d’écorce en hiver. 

On a vu aussi un chamois qui se faisait poursuivre par une avalanche. 



On a vu 2 bouquetins qui se sont battus et l’un d’eux est mort. Celui qui est mort s’est 

retrouvé congelé par la neige et les autres animaux (le renard, les corbeaux, l’aigle royal) 

venaient le manger. Il y avait même un gypaète barbu qui prenait les os du bouquetin, les 

lâchait pour qu’ils se cassent et comme ça après il pouvait les manger. 

On a vu aussi un petit mulot dans la neige, un drôle d’insecte à 6 pattes qui ressemblait 

énormément à une araignée et des oiseaux qui mangeaient des baies rouges. 

Quant au pique-nique, tout compte fait, il a eu lieu dans la cour de l’école ! 

 

Voilà, notre projet autour des animaux de la montagne se termine ainsi. 

MERCI BEAUCOUP A NICOLAS pour tout ce qu’il nous a appris sur ces animaux et nous 

espérons qu’il reviendra travailler avec nous l’année prochaine. 

 


