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Mention : Master de Peluchologie
Spécialité : Monstrologie
Unité d’enseignement : Biologie des Organismes et Ecologie
Epreuve : Monstrologie, option Culture Générale

Sujet d’examen
- Monstrologie, option Culture Générale 	
 
Durée : 30 minutes – Barème : 20 points
Vous répondrez sur une copie à part en précisant votre nom, prénom, âge, adresse
électronique et spécialité de peluchologue.
L’utilisation de la calculatrice est interdite. L’orthographe et la grammaire seront
prises en compte lors de la notation.

1. Pour vous, qu’est-ce qu’un monstre ? (4 points)
2. Où vivent les monstres (géolocalisation, habitat préférentiel, adaptations
spécifiques, zones de haute et faible densité, etc) ? L’utilisation du fond de carte
ci-joint est fortement recommandée (4 points)
3. Citez 3 caractéristiques partagées par tous les monstres (4 points)
4. Citez 6 monstres connus en les classant par ordre croissant de cruauté
(4 points)
5. La psychologie des monstres évolue-t-elle au cours de leur vie, ou en d’autres
termes naît-on monstre ou le devient-on ? Citez des exemples.
(4 points)

A déposer dans la boîte aux lettres de la Société Française de Peluchologie
Ou à retourner par courrier (ou par dépôt) à :
Société française de peluchologie / Pôle Culture scientifique
Institut de Botanique, 163 rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier

Avant le 30 Novembre 2011
En précisant vos noms, prénoms, téléphone, adresse électronique. Les copies peuvent être
rédigées collectivement en famille ou en petits groupes de peluchologues.
Note importante : Le contenu de la copie pourra éventuellement être utilisé (de manière
anonyme) dans le cadre du projet d’exposition itinérante et collaborative « Mission peluche »,
et/ou diffusé sur le site internet relatif à l’opération. Toute utilisation sera effectuée dans une
démarche strictement non commerciale et pédagogique. En vous remerciant par avance pour
votre contribution à l’avancée des connaissances en peluchologie.
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