
 

 
    

                         
  
"Dessine-moi un dodo" 

Le Dronte de Maurice (Raphus cucullatus), plus connu sous le nom de dodo, est une espèce d’oiseaux 
endémique de l’Ile Maurice. Apparenté aux pigeons et appartenant donc à la famille des Columbidae, ce 
dronte, vivait dans les forêts ou les plaines. Découvert en 1598, il était décrit comme lent, ne fuyant pas 
l'être humain, gros et presque cubique (Source Wikipédia). 
   
Cette animation comprend une heure de visite dans le musée et une heure 
d’activité en salle pédagogique. 
Dans le musée : découverte du lieu, notions générales de zoologie, initiation au 
vocabulaire de la morphologie animale et coup de projecteur sur l’emblématique 
dodo. 
En salle pédagogique : réalisation d’un dessin à partir de formes géométriques 
simples et montage d’une petite maquette de dodo. 
Chaque enfant repart avec son dessin et sa maquette. 
. 

 
Participation aux frais  
Membre de l’association 5 €/participant 
Non membre 8,60 €/participant  
Priorité aux adhérents 

 
 
 

Samedi 7 novembre 2015 

De 14h00 à 16h00 

Antenne NORD  
 

Musée d’Histoire Naturelle  
19 rue de Bruxelles 

59000 LILLE  

Renseignement : afep59.marie@afep.asso.fr 

Sortie ludique et pédagogique  
au Musée d’Histoire Naturelle de Lille 
 

A partir du CP   

 

Bulletin d’inscription en page 2  
 

mailto:afep59.marie@afep.asso.fr


 
Bulletin d’Inscription à renvoyer avant le 30 octobre 2015  

À   Marie Line STENGER - 266 rue de la Carnoy 59130 LAMBERSAT 
Accompagné de votre chèque à l’ordre de « Trésorier AFEP » 

 

 
 

 

 

Nom/Prénom … ................................................................... ........................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................  

Tél. *  ………………………………………………………… E-Mail :  ..................................................................................................  

* joignable le jour de la sortie 

Adhérent :            oui                non      

Enfant(s) : Nom/Prénom/Age/classe : ...........................................................................................................................  

Enfant(s) : Nom/Prénom/Age/classe : .......................................................................................................................... 

 

Autorisation Parentale Sortie Musée du 7 novembre 2015 - X16.160.ACE 

 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de cette sortie et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
 
Date et signature :  

 


