
Cycle 2 : Visite atelier 

« Cric, crac… croque à pleines dents ! » 

 
Thèmes : Alimentation et régimes alimentaires 

 

Objectifs 
 
Cette visite-atelier propose de mettre en relation la forme des dents et le mouvement des mâchoires avec 
le régime alimentaire de l’Homme et de nombreux autres animaux. Elle permet de découvrir la diversité 
des régimes alimentaires au travers de l’observation de collections ostéologiques du Museum. 
 

 

Organisation 
 
Lieu : Grande Galerie de l’évolution, Petit Théâtre 
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 :  
 

 

 

 

 

 
Fiche Offre Enseignants                                                                                                                                2018-2019 

Déroulé 
 
Après voir décrit la forme et la fonction des dents humaines, les enfants découvrent par le jeu des animaux 
avec d’autres régimes alimentaires. 
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 
 
Denture, régimes alimentaires, observation, comparaison, association. 
 



 

Cycle 3 : Visite atelier 

« Cric, crac… croque à pleines dents ! » 

 
Thèmes : Alimentation et régimes alimentaires 

 

Objectifs 
 
Cette visite-atelier propose de mettre en relation la forme des dents et le mouvement des mâchoires avec 
le régime alimentaire de l’Homme et de nombreux autres animaux. Elle permet de découvrir la diversité 
des régimes alimentaires au travers de l’observation de collections ostéologiques du Museum. 
 

 

Organisation 
 
Lieu : Grande Galerie de l’évolution, Petit Théâtre 
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 
 
Les enfants découvrent d’abord les caractéristiques dentaires d’animaux de 3 régimes alimentaires 
différents : herbivore, carnivore et omnivore. L’observation des collections ostéologiques permet ensuite 
de mettre en évidence la diversité des besoins alimentaires des animaux et leurs liens de parenté (c.-à-d. 
groupe des Carnivora). 
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 
 
Denture, régimes alimentaires, observation, comparaison, association. 
 


