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JEU DE PISTE au Naturhistorische Museum de Vienne 
Le jeu se décompose en 5 missions que l'on peut effectuer dans le désordre. 

On peut trouver les salles en consultant le plan au dos. 
 

MISSION 1 : LA DIVERSITÉ DES ÉCOSYSTÈMES. 

Plusieurs écosystèmes ont été représentés dans différentes salles du Muséum (une forêt d'Europe, un récif 
corallien, une mare, un désert...) : photographier au moins 4 écosystèmes différents dont 1 aquatique. 
 
L'indice n°1 est l'avant-dernière lettre du titre de la vitrine présentant le récif corallien (salle 6) 

Noter ici l'indice n°1  
 

MISSION 2 : LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES (=DIVERSITÉ INTER-SPÉCIFIQUE) 

Dans les salles des Mammifères (33 à 39) ou des Oiseaux (29 à 32), un grand nombre d'espèces différentes 
sont rassemblées dans les vitrines : photographier une vitrine de Mammifères et une d'Oiseaux. 
 
L'indice n°2 est la première lettre du nom scientifique du grand vautour avec un os dans les pattes, suspendu 
au-dessus d'une des deux portes de la salle 29. 

Noter ici l'indice n°2  
 
MISSION 3 : LA DIVERSITÉ AU SEIN DES ESPÈCES (= DIVERSITÉ INTRA-SPÉCIFIQUE) 

Dans une même espèce, tous les individus sont légèrement différents. On peut bien l'observer chez les 
Insectes (salle 24). Photographier la vitrine des Coccinelles et une vitrine de Papillons montrant la même 
chose (bien choisir des papillons d'une même espèce). 
 
L'indice n°3 est le nombre d'individus différents du Papillon de l'espèce Meleageria daphnis, présentés dans 
l'une des vitrines. 

Noter ici l'indice n°3  
 
MISSION 4 : LA BIODIVERSITÉ DU PASSÉ 

Dans les salles de Paléontologie (7 à 10), on trouve des fossiles d'animaux ayant disparu mais qui 
appartiennent aux mêmes groupes que les groupes actuels. Photographier des Mammifères disparus du 
même groupe que les Mammifères photographiés dans la mission 2, et de même avec les Oiseaux. 
 
L'indice n°4 est la première lettre du nom scientifique d'un petit ancêtre du cheval ayant vécu à l’Éocène 
(salle 9). 

Noter ici l'indice n°4  
 
MISSION 5 : L'ACTION DE L'HOMME SUR LA BIODIVERSITÉ 

Dans la salle des oiseaux n°31, une vitrine présente le Dodo, oiseau aptère endémique de l'île Maurice qui a 
disparu pour avoir été trop chassé par les marins. Photographier le Dodo, le Thylacine (chez les 
Mammifères, salle 33) et une vitrine illustrant la pollution, dans la salle consacrée à la place de l'Homme 
(salle 6). 
 
L'indice n°5 est le nombre de crânes de Dodo présentés dans la vitrine, posés à droite de l'exemplaire 
reconstitué. 

Noter ici l'indice n°5  
Vous avez récolté les 5 indices ? notez-les ici    

Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. 
J'espère que vous avez passé un bon moment au Natur Historische Museum, et que vous avez appris 
beaucoup plus de choses que ce que je vous ai demandé dans ce jeu. 
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