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DANS LA SALLE DES RAPACES

Trouvez la mallette et laissez les enfants manipuler les 
roches avec précaution.

***

 Demandez aux enfants de les décrire selon leur ressenti. 
Sont-elles douces ? Dures ? Molles ? Rugueuses ? 

Chaudes ? Froides ? De quelles couleurs sont-elles ?
Sont-elles toutes identiques ?

***

Lisez la fiche « Histoire de roches » pour raconter l’histoire 
de ces roches en montrant les images mises à disposition.

La mallette contient :
- 2 silex
- 1 marcassite
- Une fiche « Histoire de roches »
- 2 images illustrant le texte « Histoire de roches »

À la fin de l’activité, merci de remettre dans la malette tous 
les éléments.



DANS LA SALLE DE LA FAUNE MARINE

Trouvez la mallette et sortez son contenu. 
Laissez les roches cachées dans les sacs.

Vous pouvez faire des groupes s’il y a plus de 6 enfants. 

***

Montrez les photos des roches aux enfants en lisant leurs 
utilisations. 

***

Tenez le sac et demandez à chaque enfant de mettre sa 
main dedans pour toucher la roche qui est à l’intérieur, 

sans regarder. 

***

Les enfants décrivent ce qu’ils ressentent et montrent la 
photo de la roche qu’ils pensent avoir touché.

***

Sans ouvrir le sac, mettez-le avec la photo désignée.
Passez à la roche suivante en procédant de la même fa-
çon. Une fois toutes les roches manipulées, les sortir du 

sac pour vérifier si elles correspondent aux photos.

À la fin de l’activité, merci de remettre dans la mallette tous 
les éléments.



DANS LA SALLE DU VÉGÉTAL

Trouvez les mallettes. 
Une mallette peut être utilisée par 3 enfants.

***

Les enfants cherchent les pépites d’or qui sont mélangées 
avec les autres pierres. Chaque case contient une pépite.

Pour retrouver une pépite, les enfants utilisent les pinces.
Une fois la pépite trouvée, l’enfant passe la pince à l’enfant 

qui n’en a pas.
Les enfants qui n’ont pas encore de pince peuvent tenter de 

repérer les pépites en observant les pierres remuées.

À la fin de l’activité, merci de remettre dans la mallette les 
pinces plastiques et une pépite d’or par case.


