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VISITE DE PRÉSENTATION
L’équipe de médiation du Muséum propose une visite de présentation des expositions
aux enseignants du primaire et du secondaire. Restant à votre disposition pour tout
complément d’information, j’espère pouvoir vous rencontrer à l’occasion de cette visite
qui aura lieu :
Le mercredi 15 décembre 2021 de 16h à 17h.
Réservation obligatoire par mail : nicolas.bansaye@lehavre.fr

DU 11 DÉCEMBRE 2021
AU 27 MARS 2022

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 150 MILLIONS D’ANNÉES

Fougères arborescentes, oursins, dinosaures...
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait ressembler
le vivant au travers des âges ?
Nous vous proposons de retracer l’histoire des espèces animales et végétales
à travers une exposition composée exclusivement de spécimens issus de la
collection de paléontologie du Muséum.
Guidés par l’arbre de la vie, découvrez branche après branche, l’apparition
des êtres vivants et les grandes étapes de leur évolution.
Véritables clés de la reconstitution de l’histoire passée et actuelle, les
fossiles nous dévoilent leurs secrets : processus de fossilisation, répartition
géographique, changements anatomiques qui leur ont permis de s’adapter
à leur milieu de vie en constante évolution. Mais aussi comment l’étude de
ces spécimens a pu permettre aux scientifiques de retracer l’histoire de la
Terre et de son climat.
Mêlant représentations réalistes de décors et d’espèces, pour certaines
disparues, le parcours de cette exposition permet aux visiteurs de mieux
appréhender à quoi pouvait ressembler la vie sur terre il y a 150 millions
d’années et des poussières….
Nous retracerons aussi l’histoire de la collection de paléontologie du Muséum.
Presque entièrement détruite à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, elle
a pu être reconstituée au fil des décennies jusqu’à représenter aujourd’hui
plus de 64 400 items, parmi lesquels figurent des spécimens uniques au
monde.

LE PARCOURS DE L'EXPOSITION

© G.Boutigny

LES TEMPS GÉOLOGIQUES
L’exposition débute par une plongée vertigineuse au cœur des temps
géologiques et de la dérive des continents. Rappel nécessaire que l’histoire
de la Terre n’est en rien figée mais, au contraire, qu’elle évolue sans cesse.
Du Cambrien (-541 millions d’années) à aujourd’hui, la danse des continents
et les changements climatiques ont entrainé des adaptations chez certaines
espèces animales et végétales mais aussi la disparition de celles qui n’ont
pu s’adapter aux changements de leur milieu de vie.
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L’ARBRE DE LA VIE
L’Homme a toujours eu besoin de classer le vivant afin de pouvoir y trouver sa
place. À la fin du 19ème siècle, Ernst Haeckel (1834-1919) ébranla les dogmes
en évoquant l’idée révolutionnaire que tous les organismes étaient liés par
une même relation de parenté : l’arbre de la vie.
Cet arbre nous servira de fil conducteur tout au long de l’exposition. Il guidera
les visiteurs à travers les divers embranchements du vivant. Ils découvriront
également comment l’arbre de la vie originel s’est considérablement élargi
et complexifié au rythme des connaissances acquises sur les espèces.

LA PALÉONTOLOGIE POUR COMPRENDRE LE MONDE
D’HIER ET CELUI D’AUJOURD’HUI
La paléontologie est la science qui étudie les organismes éteints et leurs
écosystèmes, ainsi que les causes de leur disparition.
Les fossiles fournissent un témoignage unique sur l’apparence de ces
êtres disparus et sur leurs processus évolutifs. Cependant, même si
chaque nouveau fossile exhumé est une preuve supplémentaire confirmant
l’évolution du vivant, les archives fossiles ne nous donnent qu’une image
incomplète de la biodiversité passée. En effet, on estime que seulement
entre un 1 à 10 % des organismes qui ont une fois existé, ont laissé leur
trace sur le registre sédimentaire.
Ces « instants de vie figés à différents moments de l’histoire de la Terre » tels
que les décrivait Stensen au 17ème siècle, sont d’une importance vitale dans
la datation des roches sédimentaires, dans la compréhension du climat,
ainsi que dans les reconstitutions des écosystèmes passés.

UN PARCOURS AU LONG DE L’ÉVOLUTION
L’arbre de la vie vous guidera dans ce voyage au cœur de la complexité des
divers groupes taxonomiques : Plantae, Graptolithina, Dinosauria…
Vous découvrirez les espèces derrière ces appellations, leurs liens de
parenté, leurs caractéristiques anatomiques parfois surprenantes, leurs
modes de vie (reproduction, prédation…), leur répartition géographique et
historique.

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION DU MUSÉUM
Cette exposition met en scène environ 300 spécimens exclusivement issus
de la collection de paléontologie du Muséum d’histoire naturelle du Havre.
Cet ensemble d’exception fit la renommée du Muséum dès son ouverture
en 1876 mais connu un destin tragique. La quasi-totalité de cette collection
originelle fut détruite lors des bombardements qui s’abattirent le 5 septembre
1944 sur le centre-ville du Havre.
© G.Boutigny

Elle a été reconstituée peu à peu grâce à des dons et des campagnes de
fouilles. Certains des spécimens de cette exposition n’ont jamais été montrés
au public.
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CROC’EXPO,
LES FRUITS, LES LEGUMES ET MOI !
du 11 décembre 2021 au 27 mars 2022
Croc’Expo est une exposition inédite et unique en France sur les Fruits &
Légumes, entièrement dédiée aux enfants de 3 à 12 ans.
Parce que les Fruits et Légumes sont trop souvent absents des assiettes de
nos enfants, parce que la consommation de Fruits & Légumes participe à la
prévention de l’obésité infantile et autres maladies, cette exposition répond
à de nombreuses questions que se posent les enfants mais aussi les adultes
qui les accompagnent :
Comment poussent les fruits et légumes ?
D’où viennent-ils ?
Comment les cultive-t-on ?
Où sont-ils vendus ?
Bio ou conventionnels, quelles différences ?
5 Fruits et Légumes par jour, qu’est-ce que cela signifie réellement ?

© Cité Nature

Une exposition ludique et pédagogique composée de jeux, de
manipulations interactives, de cartes, de puzzles, pour comprendre en
s’amusant dans une scénographie... surprenante !
Croc’expo est une exposition produite par Cité Nature. Ce
centre de culture scientifique, situé à Arras, est entièrement
dédié à la nature, à l’alimentation et à la santé.
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POURQUOI CROC’EXPO ?
Le choix de cette thématique repose sur plusieurs critères :
Un sujet intimement lié au développement durable : à l’heure où
l’impact environnemental de l’alimentation est montré du doigt, il est
important d’expliquer aux plus jeunes comment choisir les Fruits et
Légumes pour limiter cet impact.
Un sujet de santé publique : les enfants consomment de moins en
moins de fruits et légumes, ce qui engendre notamment un taux
d’obésité infantile des plus importants en France avec 15 % d’enfants
obèses.
Un sujet haut en couleurs et source d’inspiration artistique pouvant
séduire différents artistes, peintres, photographes mais aussi
cuisiniers !
Pour ces raisons, « Croc’expo, les Fruits, les Légumes & Moi » répond
parfaitement à la vocation du Muséum d’informer le public sur des sujets
liés à l’environnement, l’alimentation et la santé.
L’objectif de Croc’Expo est de faire en sorte qu’après la visite, chacun,
petits et grands, ait envie de cultiver ses fruits et légumes, de goûter de
nouveaux fruits et légumes. Non seulement parce que c’est bon pour leur
santé mais aussi et surtout, pour le plaisir !

gogie
Une péda
adaptée

Avec son “code d’accessibilité“, CROC’EXPO
s’adapte à chaque tranche d’âge : Mme POMME
indique les jeux accessibles à partir de 3 ans, Mme
FRAISE indique les manips accessibles dès 6 ans
et M. CITRON guide les plus de 12 ans.

Une expo
e
interactiv

A l’époque où l’information est accessible à tous,
via internet notamment, une exposition ne doit pas
se contenter d’être une “bibliothèque”. Elle doit
être “stimulante” en s’appuyant sur le multimédia,
le ludique et l’interactivité, l’image, le volume et
l’objet, avec un minimum de texte. C’est ce que
propose Croc’expo.

Une expo
ve
participati

Cette exposition a été conçue et réalisée avec les
professionnels de la santé, de l’alimentation, de
l’agriculture.
La notion participative est également présente dans
l’exposition elle-même car les visiteurs font euxmêmes évoluer l’exposition. Les enfants peuvent
voter pour leur fruit préféré, les accompagnants
peuvent inscrire leurs astuces pour faire manger
des fruits et légumes aux enfants,...

© Cité Nature

UNE EXPOSITION LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
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LES ATELIERS EN LIEN AVEC « 150 MILLIONS D’ANNÉES »
Fouilles paléontologiques

Niveau : CP - 5ème / durée : 1h
Avant de se retrouver dans les vitrines des muséums, les fossiles doivent être découverts par les
paléontologues. Et ce n’est pas un travail de tout repos. Il faut fouiller, gratter, parfois même piocher le sol
pour atteindre les précieux restes fossilisés de plantes ou d’animaux. Grâce à notre chantier reconstitué,
venez-vous initier aux techniques de fouilles paléontologiques. Calme, patience, minutie et …chance, seront
les qualités nécessaires à nos apprentis paléontologues.

Mystérieux fossiles

Niveau : CE2 - 5ème / durée : 1h
C’est bien beau de découvrir de nouveaux fossiles, mais encore faut-il les étudier et les identifier pour en
apprendre d’avantage sur l’histoire de notre planète. C’est maintenant à vous de jouer ! Une sélection de
fossiles (reptiles marins, poissons, mollusques et bien d’autres choses encore) est mise à votre disposition.
Vous devez les observer, les mesurer, les étudier sous toutes les coutures pour essayer de les identifier. Un
petit voyage dans le temps à la rencontre des animaux qui peuplaient la Normandie il y a plusieurs millions
d’années.

Visite guidée

Niveau : CP – Terminale / durée : 30 à 40 min, visite réalisée en classe entière
La visite guidée permet de découvrir l’exposition avec un autre regard. Un médiateur vous guide dans
l’exposition et apporte aux élèves du contenu supplémentaire sur les thématiques de l’exposition.

Balade géologique

Niveau : CE2 - Terminale / durée : 1h, atelier réalisé en classe entière
Découvrir la ville sous un autre angle en nous concentrant non pas sur les édifices et les bâtiments mais
plutôt sur les matériaux qui les constituent. C’est ce que vous propose cette balade géologique autour du
Muséum. Un animateur accompagne le groupe et présente les différents types de roches avec des mots
accessibles à tous.
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LES ATELIERS EN LIEN AVEC « CROC’EXPO »
Cric, Crac, Croc

Niveau : CE2 - CM2 / durée : 1h, atelier réalisé en demi-classe
Cric, Crac, Croc.... montre-moi tes quenottes et je te dirai ce que tu manges. À partir d’une sélection de crânes de
la faune africaine (gorille, girafe, éléphant, antilope), les enfants devront observer la forme des dents pour essayer
de découvrir le régime alimentaire de ces différents animaux.

Chacun ses gouts

Niveau : CP - CM2 / durée : 1h, atelier réalisé en demi-classe
Herbivore, carnivore, omnivore… chaque espèce animale à son propre régime alimentaire.Certains préfèrent les
feuilles, d’autres les graines, d’autres encore ne se nourrissent que de viande. Il y en a même qui mangent des
excréments ! C’est sûr, tous les goûts sont dans la nature. Pendant l’atelier, nous observerons de près la bouche,
les dents ou le bec de certains animaux pour essayer de deviner quels sont leurs mets préférés.
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LES ATELIERS PERMANENTS
Atelier locomotion : se déplacer comme les animaux

Niveau : crèche - grande section
Durée : 30 min / atelier réalisé en demi-classe
Courir, sauter, ramper, grimper, voler... Dans cet atelier, les enfants sont
amenés à réfléchir au mode de locomotion de différents animaux : manchot,
grenouille, singe, caméléon,... Et puis, une fois le mode de déplacement
identifié, ils pourront les imiter. À vos marques, prêts, bougez !

Les secrets des abeilles

Niveau : CE1-CM2
Durée : 1h / atelier réalisé en demi-classe
Au travers d’un atelier mêlant leurs cinq sens, les enfants découvriront l’univers
des abeilles. À l’aide de peluches réalistes, ils apprendront à reconnaître cet
insecte et découvriront son environnement au plus près, grâce à la ruche
vitrée du Muséum ainsi qu’à une ruche pédagogique. Nous découvrirons
ensemble l’inventivité de cet insecte et les différents éléments qu’il produit
pour assurer sa survie. Les enfants auront le loisir de goûter du miel et de
concevoir une bougie en cire qu’ils pourront emmener chez eux.

Ratamus à la rencontre des abeilles

Niveau : moyenne section – CP
Durée : 45 min / atelier réalisé en classe entière
Dans cette nouvelle aventure, Ratamus, notre petit rat curieux, part à la
découverte de la diversité des abeilles en compagnie d’Abby, une petite
abeille. Au fil de l’histoire, les enfants découvriront quelques espèces
d’abeilles sauvages ainsi que les différentes missions des abeilles «
domestiques » dans une ruche. Ils pourront également déguster du miel,
observer les différents éléments d’une ruche et découvrir ce qu’est un insecte.

Qui se ressemble s’assemble ?

Niveau : CE2 – CM2
Durée : 1h / atelier réalisé en demi-classe
Comment s’y retrouver dans l’incroyable diversité du monde animal ? Les
scientifiques se posent la question depuis bien longtemps. Les enfants
devront observer une série d’animaux pour vérifier la présence, ou l’absence
de caractères définis, comme les poils, les plumes, les pattes, les nageoires. Ce
jeu d’observation aboutira à la proposition d’un ensemble emboîté et d’une
classification des spécimens.

Atelier sonore : les animaux du monde

Niveau : CE1 – CM2
Durée : 1h / atelier réalisé en classe entière
Un des premiers moyens de repérer un animal est souvent de tendre l’oreille.
Bien caché dans un arbre ou un fourré, les animaux dévoilent leur présence
en émettant un cri, un chant ou un grognement. De la banquise du pôle Sud
à la savane africaine, en passant par la forêt de Nouvelle-Zélande ou celle
d’Amérique du Sud, nous allons partir à la découverte des animaux grâce aux
sons qu’ils émettent. Un véritable voyage sonore tout autour de la Terre.
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RÉSERVATION
Envoyez-nous directement par mail (reservationmuseum@lehavre.fr) les
informations suivantes pour que nous puissions prendre en compte votre
demande de réservation :
• Nom de l’enseignant / Établissement
• Téléphone / Mail
• Niveau de la classe / Nombre d’élèves
• Nombre d’accompagnateurs
• Signalez si vous souhaitez venir en visite libre ou en atelier
• Si vous souhaitez bénéficier d’un atelier, merci de préciser le nom de cet atelier
• Indiquer 3 créneaux (date + matin ou après-midi)

TARIFS ET INFOS PRATIQUES
Maternelles et élémentaires
• Visite libre : gratuit
• Ateliers et visites commentées :
- Gratuits pour les écoles du Havre
- 45 euros par classe pour les écoles
hors du Havre
- Entrées gratuites pour tous les
accompagnateurs.

Collèges et lycées
• Visite libre : gratuit
• Ateliers et visites commentées :
- 45 euros par classe
- Entrées gratuites pour tous les
accompagnateurs.

Règlement le jour de la visite par : bon de commande, chèque
(à l’ordre du « Muséum d’histoire naturelle »), espèces ou CB.

Muséum d’histoire naturelle du Havre
Place du Vieux Marché - 76 600 LE HAVRE
02 35 41 37 28 - www.museum-lehavre.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter : @MuseumLeHavre
Jours et heures d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le jeudi matin et le lundi
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