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LE MUSÉE

Le musée de sciences biologiques Dr Mérieux est dédié à la biologie, et
à la lutte contre les maladies infectieuses.

FICHES
THÉMATIQUES

Il raconte comment les femmes et les hommes ont appris à connaitre
les microbes, et à lutter contre les maladies que ces micro-organismes
peuvent occasionner, par le diagnostic, la vaccination et les thérapies.
Ce musée raconte également l’aventure des Mérieux, une famille de
scientifiques pionniers tournés vers la santé publique mondiale, dont
l’histoire a commencé à Lyon en 1897, puis s’est poursuivie à Marcy
l’Etoile en 1917, un petit village de l’Ouest lyonnais devenu aujourd’hui
un pôle majeur dans la lutte contre les maladies infectieuses.

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

Ancré dans le monde d’aujourd’hui et tourné vers le futur, le musée
présente les grands enjeux de santé mondiaux.
Il veut sensibiliser tous les publics, et particulièrement les jeunes pour
qu’ils deviennent acteurs de leur santé, en comprenant mieux les
microbes et ainsi mieux lutter contre les maladies infectieuses.

PROGRAMMES
SCOLAIRES

---------------------------

Le musée de sciences biologiques reçoit des classes de tous niveaux
en lien avec les programmes scolaires officiels. Pour les ateliers, le
musée bénéficie de dons de boites de pétri données et recyclées par
bioMérieux.

Les médiateurs peuvent également développer des activités spécifiques
dans le cadre de projets pédagogiques, sur demande.
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Le public scolaire représente 45% de la fréquentation globale du
musée.

MODALITES DE RESERVATION

LE MUSÉE

VENIR AU MUSEE AVEC SA CLASSE :

• Réservation :
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Les réservations (ateliers, visites guidées ou libres) doivent s’effectuer un mois
avant la date souhaitée par mail contact@musee-docteur-merieux.com ou par
téléphone 04 37 20 01 01

• Horaires :
Le musée accueille les groupes scolaires de la grande section de maternelle à
l’enseignement supérieur du mardi au vendredi de 9h30 à 17h.

• Tarif :
ACTIVITÉS
SCOLAIRES

Pour les ateliers et les visites au musée, le tarif est de 3€ par élève, gratuit pour les
accompagnateurs .
Pour les visites hors les murs le tarif est de 4€ par élève, gratuit pour les
accompagnateurs (Selon le niveau, le nombre d’accompagnateur gratuit est à
adapter).
Le musée accepte le pass’Region

• Plan/ Coordonnées GPS :
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Le règlement peut se faire sur place par CB, chèque, espèces ou par virement
(avant ou après la visite)

LE MUSÉE

MODALITES DE RESERVATION

Même accompagnés par les médiateurs, les professeurs et
accompagnateurs sont responsables de l’encadrement de leur groupe.
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Les questionnaires, les fiches d’activités, les supports et les crayons à
papier sont fournis par le musée.

Les sacs doivent être déposés dans le vestiaire avant le début de la
visite
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Le musée ne dispose pas de salle hors sac mais est à 5 minutes à pied
du parc de Lacroix Laval avec des aires de pique-nique ainsi qu’une
grange abritée en cas de mauvais temps

Qu’est-ce qu’un microbe ?

Un microbe (aussi appelé micro-organisme) est un minuscule organisme vivant, invisible
à l’œil nu. Il peut être bon ou nocif pour l’homme. Le microbe se trouve presque partout
sur terre. Le microbe est 100 à 10 000 fois plus petits qu’un grain de sable.

LE MUSÉE

FICHES THEMATIQUES

Les virus :
Le mot « virus » vient du latin signifiant « poison ». Le virus est le micro-organisme le plus
petit. Dans la grande majorité des cas, les virus sont nocifs pour l’homme. Le virus ne
peut pas vivre de façon autonome, il a besoin d’une cellule pour vivre et se multiplier par
millions avant de la détruire.
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Les bactéries :
Les bactéries sont des organismes composés d’une seule cellule, et peuvent se multiplier
toutes les 20 minutes dans de bonnes conditions. Les bactéries peuvent être nocives
pour l’homme (pathogènes) et d’autres sont inoffensives (non pathogènes) voire
bénéfiques comme celle de notre microbiote intestinal et les lactobacilles présents dans
les produits laitiers. Chaque adulte abrite 50 000 à 100 000 milliards de bactéries dans
son corps soit 1,5 à 2 kg.
Plus de 70% des bactéries sont des micro-organismes inoffensifs.
Il y a trois groupes de bactéries en fonction de leur forme : les cocci, les bacilles, les
spires.
La bactérie peut être responsable de maladie comme certaines angines, la tuberculose, la
peste…Pour observer les bactéries, il est nécessaire d’utiliser un microscope optique.
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Il se reparti en quatre familles principales :
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Le virus peut être responsable de maladie comme la varicelle, la grippe, le rhume, la
rougeole… Pour observer le virus, l’homme a besoin d’un microscope électronique.
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Les parasites : Les parasites forment une très grande famille, ils colonisent
un organisme vivant appelés « hôte », en mangeant ce qu’il trouve chez celui-ci. Les
parasites se divisent en deux catégories : les parasites microscopiques comme par
exemple le parasite du paludisme (plasmodium falciparum) et les parasites
macroscopiques comme les tiques, puces et poux : ces derniers se reproduisent grâce au
sang de leurs hôtes.

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

Les champignons : Les champignons microscopiques sont les moisissures,
les levures. Ce sont des organismes uni/pluricellulaires. Certains champignons
microscopiques sont utiles dans l’industrie alimentaire (bière, pain, fromages) ou dans la
fabrication de médicaments (Pénicillium pour les antibiotiques).
Les champignons microscopiques peuvent provoquer des infections appelées mycoses.
On peut retrouver ces infections au niveau de la peau et des muqueuses. Pour observer
les champignons, l’homme a besoin d’un microscope optique comme pour les bactéries.
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Qu’est-ce qu’un microbe ?

Enfin, la maladie de Lyme est aujourd’hui une maladie importance, donnée par la tique
très présente sur notre territoire.
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Aujourd’hui, le paludisme est une des maladies les plus mortelles du monde. Le parasite
se reproduit dans l’estomac du moustique vecteur de la maladie. Ce moustique
spécifique, l’anophèle, vit sur les continents de l’hémisphère sud comme l’Afrique,
l’Amérique du Sud et l’Asie du sud.
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Pour observer les parasites, on utilise généralement un microscope optique.
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Hygiène : transmission des infections

Les micro-organismes responsables des maladies infectieuses se transmettent
principalement par 4 voies :

FICHES
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o La voie orale : Manger un aliment contaminé, mettre ses doigts souillés à la
bouche.
o La voie sanguine : Se couper, se faire piquer/mordre
o La voie uro-génitale : Les IST,
o La voie respiratoire : Gouttelettes des éternuements, toux.

Afin de se protéger de ces micro-organismes, l’hygiène est indispensable et passe
par plusieurs aspects importants que l’on peut nommer les « gestes barrières » :

On constate qu’au cours de l’histoire, l’amélioration de l’hygiène, les progrès
sanitaires permettent une augmentation de l’espérance de vie et une diminution de
la mortalité enfantine. Cette évolution va de pair avec le développement de la
vaccination au XIXème siècle.
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o Se couvrir la bouche lorsque l’on tousse ou l’on éternue
o Se moucher dans un mouchoir que l’on jette à la poubelle ensuite
o Le lavage des mains : Avant, pendant et après la préparation d’aliment.
Après être allé aux toilettes
Après un contact avec un animal ou ses déjections.
o Se protéger lors des rapports sexuels
o Bien laver, préparer les aliments avant de les manger.
o Désinfecter les plaies lors de morsures, coupures…

FICHES THEMATIQUES

LE MUSÉE

La vaccination
Chaque jour notre corps rencontre des microbes. Pour autant, nous ne sommes pas
tous les jours malades. Notre corps possède un système immunitaire, qui combat
les microbes pathogènes qui pénètrent dans notre organisme.
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Si notre corps ne possède pas les bonnes défenses, on peut l’assister par la
vaccination : les vaccins permettent de prévenir les infections. Un vaccin est
fabriqué à partir de formes atténuées ou inactives de microbes qui ne réussissent
pas à infecter les cellules. Cependant, ces microbes sont repérés par les armées du
système immunitaire : les lymphocytes fabriquent des anticorps contre eux, comme
s’ils étaient en danger. Ainsi, le système immunitaire apprend à défendre le corps
contre ce microbe.

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

Lorsque le vaccin est injecté dans l’organisme, le système immunitaire l’attaque
comme s’il s’agissait de micro-organismes pathogènes : les globules blancs
fabriquent des anticorps qui se lient aux antigènes présents dans le vaccin. Les
globules blancs peuvent éliminer très facilement la version affaiblie du microorganisme. Le système immunitaire va se souvenir de la manière dont il doit
combattre ce micro-organisme : il sera capable de l’attaquer si celui-ci attaquait le
corps : la personne ne tombe alors pas malade. On parle de mémoire antigénique.

Dans d’autres cas, le virus modifie ces antigènes, ce qui ne permet pas au système
immunitaire de le garder en mémoire : c’est le cas de la grippe, où la vaccination est
nécessaire chaque année. Ainsi, il existe aujourd’hui des centaines de virus
différents qui sont mutants. Pour préparer les vaccins, les laboratoires prévoient les
virus de grippe qui pourraient frapper l’hiver suivant, c’est ce qui explique l’efficacité
variable du vaccin.

Ainsi, si la majorité des gens sont vaccinés, le virus ne trouvera personne pour se
multiplier et finira par disparaître : la seule maladie éradiquée aujourd’hui grâce à la
vaccination est la variole. D’autres se sont raréfiées comme la coqueluche, la
diphtérie, la fièvre jaune, la poliomyélite, la rougeole et le tétanos.
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Parfois, cette mémoire a besoin d’être mise à jour : notre système a besoin d’un
rappel, il s’agit des vaccinations successives : c’est le cas par exemple du vaccin
contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie.
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Le diagnostic

One health, une seule santé
La santé humaine, celle des animaux et celle de l’environnement sont étroitement liées.

LE MUSÉE
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Cela implique de réfléchir à des problématiques de santé publique de manière globale sur la
planète entière. Ce concept se nomme « One health, une seule santé ».

Dans ce même thème, la résistance aux antibiotiques est elle aussi un problème de taille :
les mêmes familles d’antibiotiques peuvent être prescrites à l’homme comme à l’animal :
ainsi la transmission de bactéries résistantes peut avoir lieu dans les deux sens. Il faut donc
être vigilant lors de la prise d’antibiotique : celle-ci doit être appropriée et non lors de
maladies virales, elle doit durer jusqu’à la fin du traitement, et ne pas être donnée à une
personne sans avis médical.
Pour protéger l’homme, il faut donc protéger les animaux en utilisant des contrôles à la source
animale. Cette protection de la santé publique doit passer par des stratégies de prévention,
de contrôle de micro-organismes pathogènes sur l’ensemble de la planète
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Enfin, l’homme alimente ces risques notamment avec la mondialisation, le réchauffement
climatique, la déforestation, le tourisme de masse, les élevages intensifs, la pollution de l’air et
de l’eau, qui permettent aux organismes pathogènes mais également aux insectes vecteurs
(moustiques, tiques…) de se développer sur des territoires différents et de muter sous de
nouvelles formes.
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Ebola par exemple, est une maladie interhumaine dont le réservoir est présent et circule
chez l’animal. Cette maladie provoque de graves crises sanitaires dans les pays concernés.
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Dans le cadre des maladies infectieuses, quand ces dernières sont d’origines animales, elles
représentent des risques mondiaux de santé publique. C’est le cas de la grippe aviaire, de la
rage ou plus récemment de la COVID-19.
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Le concept a été introduit au début des années 2000.

10

ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

ACTIVITÉS
PROGRAMMES
SCOLAIRES
SCOLAIRES

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

FICHES
THÉMATIQUES

LE MUSÉE

FICHES THEMATIQUES

11

ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

ACTIVITÉS
PROGRAMMES
SCOLAIRES
SCOLAIRES

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

FICHES
THÉMATIQUES

LE MUSÉE

FICHES THEMATIQUES

12

ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

ACTIVITÉS
PROGRAMMES
SCOLAIRES
SCOLAIRES

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

FICHES
THÉMATIQUES

LE MUSÉE

FICHES THEMATIQUES

PROGRAMMES SCOLAIRES

LE MUSÉE

Le musée propose des activités scolaires en lien avec les programmes de
l’éducation nationale. Des fiches détaillées des activités sont également à votre
disposition pour plus de détails.

CYCLE 1 et 2 :
Promotion à la santé pour les enfants de 0 à 9 ans
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Cette initiation à la santé et à l’hygiène est prévue pour réduire les inégalités de santé. Le
musée propose des ateliers dès 4 ans pour expliquer l’importance de se laver les mains,
les dents et de comprendre qui sont les microbes afin d’éviter la transmission.

Atelier : Une histoire de microbes
Sur la piste des microbes
Lave toi les dents

CYCLE 1
Parcours éducatif santé
Explorer le monde
Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle pour avoir une vie
saine.

ACTIVITÉS
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Atelier : Une histoire de microbes

CYCLE 2
Questionner le monde
Comment reconnaître le monde vivant ?
Reconnaitre les comportements favorables à la santé. (Modification de la
dentition)

CYCLE 3
Sciences et technologies
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.
Atelier : Sur la piste des microbes !
Globulo et l’immuno
Affiche ta santé
Moustiques et tiques, ça pique !
Le microscope dans tous ses états
Moi, microbe et méchant
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Atelier : Sur la pistes des microbes
Globulo et l’immuno !
Lave toi les dents
Gare aux poux
Affiche ta santé
Moustiques et tiques, ça pique !
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Généralités microbes hygiène
Alain chiche, C’est ma santé, Le Sorbier, 2009, dès 6 ans
John Herrick, Le monde des microbes, le Pommier collection les minipommes, 2013, dès 9 ans
Ariane Mélazzini et Clémence Sabbagh, En mission avec les microbes, l’attaque des virus, le gâteau
sur la cerise collection Croc’doc, 2018, dès 6 ans
Christine Naumann-Villemin, Bobos et maladies, Milan mes petites questions, 2011, pour les 6-8 ans
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Anne Olliver et Benjamin Lefort, Les microbes sont-ils méchants ? Gulf Stream éditeur collection 1,
2, 3 partez ! 2018, dès 6 ans

Florence Pinaud, La guerre secrète des microbes, actes sud Junior, 2016, dès 9 ans
Florence Pinaud, Louis Pasteur, enquêtes pour la science, actes sud junior, 2017, dès 9 ans

Tout petits
Nathalie Bélineau et Emilie Beaumont, L’imagerie des tout petits : en bonne santé, Fleurus, 2004,
pour les 3-6 ans

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
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SCOLAIRES

Nicola Davies et Emily Sutton, Microbscopique le mini-monde des microbes, Des éléphants, 2015,
dès 5 ans
Katie Daynes, C’est quoi… un microbe ?, Usborne collection c’est quoi, 2017, dès 3 ans
Stéphanie Ledu, Tout propre, Milan mes p’tits docs, 2012, dès 3 ans
Michèle Longuour, Le corps, Nathan collection Kididoc, 2014, dès 4 ans

PROGRAMMES
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Contes/histoire
Martine Cotinat, Moko et le grand sorcier, A contresens, 2010, dès 4 ans
Taï-Marc Le Thanh et Gérald Guerlais, Les trois microbes, De la balle, 2011, dès 5 ans
Gwendoline Raisson, Bob le microbe, Samir, 2010, dès 5 ans
Tony Ross, Lave-toi les mains !, Gallimard jeunesse , 2010, dès 6 ans

Nina Blychert, Trolls de dent, Rouergue, 2007, dès 6 ans
Yann Walcker, Crocky le crocrodile a mal aux dents, Auzou, 2011, de 4 à 7 ans
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Moustiques :
Elise Gravel, Le moustique, Le pommier collection les petits dégoutants, 2018, dès 6
ans
Stéphanie Guérineau et Marjorie Béal, Le moustique, les 400 coups, 2014, dès 3 ans
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Ariane Mélazzini et Clémence Sabbagh, En mission avec les moustiques opération
invasion, le gâteau sur la cerise collection Croc’doc, 2019, dès 6 ans

Poux :
Alice Briere Haquet, La reine d’Angleterre se gratte la tête, frimousse, 2017, dès 6
ans
Olivier Daumas, La guerre des poux, Sassi Junior, 2010, dès 3 ans
Séverine Duchesne, Les poux sont de retour !, Gautier Languereau collection l’école,
2019, pour les 3-7 ans
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Elise Gravel, Le pou, Le pommier collection les petits dégoutants, 2014, dès 6 ans
Antoon Krings, Drôle de petites bêtes tome 13 : loulou le pou, Galimard jeunesse
Giboulées, 2013, de 3 à 7 ans
Anne-Claire Léveque et Loïc Mehée, Sacrés poux, Belin Education, 2018, lecture
pour les CP
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Ariane Mélazzini et Clémence Sabbagh, Une journée avec les poux, le gâteau sur la
cerise collection Croc’doc, 2018, dès 6 ans

Lecture
Léo Lamarche, Sami a des poux, Hachette éducation, 2015, dès 6 ans

Pef, Rendez-moi mes poux, folio cadet premières lectures, 2010, dès 6 ans
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Magdalena, Je suis en CP alerte aux poux !, Flammarion jeunesse père castor, 2020,
dès 6 ans

SITOGRAPHIE

LE MUSÉE

Institut pasteur :
https://www.pasteur.fr/fr
OMS :
https://www.who.int/fr
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Santé publique France :
https://www.santepubliquefrance.fr/

Moustiques : Site de CRES
http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1354/labrochure-a-remettre-aux-enfants_doc.pdf
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Qu’est ce que l’immunisation :
https://www.sanofi.com/fr/Votre-sante/vaccins/qu-est-ce-que-limmunisation
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Vaccination :
https://vaccination-info-service.fr

309 avenue Jean Colomb
69280 Marcy l’étoile

Ouvert du mercredi au vendredi
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

