Déroulement de l’atelier « Chasse aux lions »
Niveau maternelle
Etape 1 : Classe entière : description du lion

LE LION
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Description physique
Le lion est un mammifère carnivore très imposant. Après le tigre, c'est le deuxième plus grand félin.
L’animal possède une musculature très développée : il pèse en moyenne 175 kg et mesure entre 136 à 198
cm selon les zones géographiques.
Le lion possède un pelage de couleur sable ou ocre foncé. Les petits lionceaux disposent de taches
sombres qui tendent à disparaître après leur première année. Le mâle se distingue de la femelle par sa
superbe crinière.

Son lieu de vie

On rencontre principalement le lion en Afrique, en Inde, ainsi qu’au Proche Orient. Il est important de
noter que cette race de félidé se trouvait aussi localisé dans les Balkans et le Sud de l’Europe il y a très
longtemps, lors de l’Antiquité.

Son alimentation
Le lion se nourrit principalement de bovidés comme les élans ou les gnous, et de mammifères comme les
buffles et les phacochères. Mais la liste est longue...
Bien que l’animal consomme en moyenne 7 kg de viande par jour, le lion ne passe pas son temps à
chasser. En effet, le prédateur demeure inactif pendant plus de 21 heures par jour. Ce grand félin ne
chasse qu’une fois sa réserve de nourriture épuisée.

Sa reproduction
Une fois qu’ils atteignent l’âge de 3 ou 4 ans, les lions adultes peuvent se reproduire. Pour s’accoupler, le
mâle doit avant tout obtenir le consentement de la lionne. Cela est d’autant plus valable pour les mâles
qui sont au sommet de la hiérarchie.
La lionne connaît en moyenne une période de gestation de 4 mois durant laquelle elle se tient isolée du
groupe. La femelle peut mettre bas jusqu’à 4 lionceaux.

Son espérance de vie
Le lion vit environ 15 ans en pleine nature et jusqu'à 30 ans en captivité.

Son cri
Les lions ont plusieurs manières de communiquer entre eux. Ce félin émet des rugissements ou des
grognements. En tant qu’animal social, il dispose aussi du langage corporel pour faire passer un
message.

Signes particuliers
Contrairement aux autres prédateurs, le lion préfère chasser dans l’obscurité ou très tôt le matin. Il est
d’ailleurs connu comme étant le roi des animaux de par sa grande force.

Etape 2 : recherche dans les salles en demi groupe
Groupe 1 : début du parcours AGE DU FER
Groupe 2 : début du parcours à VERTAULT vitrine « chasse et pêche »
Tous les enfants feront le tour de toutes les salles du musée à la recherche des lions , les résultats des
deux équipes seront comparés en fin de parcours.
Le but de la recherche est d’orienter les enfants à la recherche des représentations de lions qui sera soit
entier soit partiellement représenté (d’ou l’intérêt de faire une description du lion comprenant bien : la
tête, la crinière, les pattes…) Mais aussi et surtout de tenir compte des questions des enfants sur l’objet
retrouvé et / ou d’influencer le discours (matière, utilisation, âge …)

Etape 3 : échange entre les deux groupes, reformulation : objets, matières…

Liste des lions représentés dans le musée par
ordre chronologique
AGE DU FER
Lébès

N°1

- Pattes de lion sur trépied

Vase de Vix

N°2

- Lions entiers sur console S

Torque

N°3

- Pattes de lion

Epoque gallo-romaine salle de VERTAULT
Vitrine centrale
Vitrine « travail du bronze »

N°4 - Ex-voto lion entier sans les
pattes (terre cuite Allier) n° 13
N°5 - Fig. lions presque entiers
(bronze) n° 9

Vitrine « serrurerie »

N°6

- Clefs tête de lion (bronze) n° 4

Vitrine « chasse et pêche »

N°7 - Scène de lion entier (céramique
Sigillée) n° 4

Vitrine céramique commune

N°8 - Fragment décor tête de lion
(céramique Sigillée) n° 18

Vitrine « Chirurgie toilette »

N°9 -Flacon en forme de lion entier
(terre cuite) n°20
N°10 - Lion tête fontaine sculpture
(calcaire)

ABBAYE ET MONASTERE
N°11 - Reliquaire St Vorles lions entiers
(bois)
BOIS GRAVES
N°12 - Plaque de cheminée « Mosson »
lions entiers (fonte)
SALLE DU MOYEN-AGE

N°13 - Bas relief St Marc et St Jean
moitié de tête de lion
MARMONT
N°14 - Bureau pieds de lion (bois)

