
Cycle 2 : Visite atelier 

« Marcher, courir…et que ça saute ! » 

 
Thème : Locomotion 

 

Objectifs 
 
Cette visite-atelier propose de mettre en relation la structure du membre des Vertébrés avec les différents 
modes de locomotion. Elle permet de découvrir la diversité des modes de locomotion au travers de 
l’observation de collections ostéologiques du Museum. 
 

 

Organisation 
 
Lieu : Grande Galerie de l’évolution, Salle Atelier 
Durée : 2 heures, en demi-groupes. En alternance, 1 heure d'atelier, en salle, avec 1 animateur et 1 
heure de visite libre, dans la Grande galerie de l’Evolution, avec l'enseignant (un document 
d'accompagnement est fourni). 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  
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Déroulé 
 
Après avoir mis en évidence les différents modes de locomotion chez l’Homme, les enfants découvrent, 
en mouvement, d’autres types de déplacements utilisés par les Vertébrés. 
La visite libre dans la Galerie permet d’illustrer et d’approfondir ce qui est vu en atelier avec l’observation 
des spécimens naturalisés. 
 

Mots clés 
 
Membres, modes de déplacements, observation, comparaison. 
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Déroulé 
 
Les enfants découvrent d’abord les particularités de la locomotion chez l’Homme (structure et position du 
membre). L’observation de collections ostéologiques permet ensuite de mettre en évidence la diversité 
des modes de déplacements chez les Vertébrés. 
La visite libre dans la Galerie permet d’illustrer et d’approfondir ce qui est vu en atelier avec l’observation 
des spécimens naturalisés. 
 

Mots clés 
 
Membres, locomotion, digitigrade, onguligrade, plantigrade, observation, comparaison, investigation. 
 


