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Complète la grille ci-dessous du nom des dieux 
et tu connaîtras leur fonction.
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 1 - Dieu du ciel et de la guerre, il est le protecteur des pharaons.

2 - Dieu des écritures et du savoir.

3 - Dieu créateur et du soleil.

4 - Dieu de la momification.

5 - Déesse de l’amour, de la fécondité et de la magie.

6 - Dieu des morts et de la renaissance.

Pars à la découverte
du Muséum
d’histoire naturelle

M
us

éu
m

 d
’h

is
to

ir
e 

n
at

ur
el

le

Pô
le

 m
us

éa
l

Mini-guide d’aide à la visite



  À tes méninges. 
 

• Il y a trois intrus dans la vitrine des mammifères de la forêt, 
les vois-tu ? .............................  / ............................. / .............................

• Parmi les minéraux, il en est un que l’on trouvait dans les mines 
du Canigou et dont on a fait de nombreux bijoux catalans. 
Quel est son nom ? ……………………….............................

• Quel est le plus gros oiseau du monde ?

• Quel est le plus petit ? ………………………......................

• Retrouve le squelette d’un serpent.

• Comment s’appelle le poisson avec des moustaches ? ……………………….

La momie du Muséum 
est celle d’un scribe 
de la Haute Égypte.
Elle a 5000 ans.

Animal
Écureuil • 

flamand rose • 
Anguille • 
Papillon  •

Loup  •
Chouette •

Relie chaque animal 
à son type d’alimentation 

et à son milieu de vie.

Milieu de vie : 
• Étang 
• Rivière
• Plaine
• Montagne
• Forêt

Alimentation : 
• Crevette 
• Viande rouge 
• Glands, noisettes 
• Fruits 
• Nectar de fleur 
• Insectes 
• Souris

Comme un explorateur, fais un relevé précis 
des objet et insecte suivants :

Isis Anubis  
(tête de chacal)

Pagaie Araignée

Le scribe

Redonne à chaque personnage son visage :

Tu trouveras 
les réponses 

aux questions 
dans les vitrines 

du musée.

Sur son sarcophage, on découvre le 
voyage du mort jusque dans l’au-delà. 
Sur une barque conduite par des déesses, 
il traverse le Nil...

Le Muséum de Perpignan est riche d’espèces variées, 
de minéraux merveilleux et d’objets étonnants. 
Découvre-les au fil des salles et au détour des vitrines.


