
Cycle 2 : Visite Découverte 

« A la découverte de la Grande Galerie de l’Evolution » 
Thèmes : diversité d’animaux des milieux marins, diversité d’animaux des 
milieux terrestres 

 

Objectifs  
Découvrir la diversité du vivant dans des milieux marins et terrestres et découvrir quelques espèces 
menacées ou disparues. 

 

Organisation  
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution, exposition permanente 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   

 

Déroulé 
Une belle diversité d’animaux marins et terrestres est découverte au cours de la visite dont des espèces 
menacées ou disparues. 

 

Mots clés  
Animaux, morts/vivants, milieux, terrestres, marins, espèces menacées et disparus 
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Cycle 3 : Visite Découverte 

« A la découverte de la Grande Galerie de l’Evolution » 
Thèmes : diversité d’animaux des milieux marins, diversité d’animaux des 
milieux terrestres, impact de l’Homme sur le vivant, taxidermie 

 

Objectifs  
Découvrir l’exposition permanente de la Grande Galerie de l’Evolution 
Découvrir la diversité du vivant dans des milieux marins et terrestres  
Appréhender les impacts de l’Homme sur son environnement depuis le néolithique 

 

Organisation  
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution, exposition permanente 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   

 

Déroulé 
Les élèves découvrent une diversité de milieux et d’espèces marines et terrestres. Ils sont sensibilisés à 
nos impacts humains sur le vivant, aux menaces et aux actions de conservations. 

 

Mots clés  
Diversité, espèces, milieux, animaux, taxidermie, évolution, impact de l’Homme, menaces, conservation 
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Cycle 4 : Visite Découverte 

« A la découverte de la Grande Galerie de l’Evolution » 
Thèmes : diversité des espèces et des milieux marins, diversité des espèces 
et des milieux terrestres, évolution de vivant, impact de l’Homme sur le 
vivant, taxidermie 

 

Objectifs  
Découvrir l’exposition permanente de la Grande Galerie de l’Evolution 
Découvrir la diversité du vivant dans des milieux marins et terrestres  
Lier toutes ces espèces à l’évolution du vivant 
Appréhender les impacts de l’Homme sur son environnement depuis le néolithique 

 

Organisation  
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution, exposition permanente 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   

 

Déroulé 
La Grande Galerie offre aux élèves un voyage dans la diversité du vivant, lie toutes les espèces à l’évolution 
et questionne sur nos impacts humains. Quelle planète pour demain ? 

 

Mots clés  
Diversité du vivant, milieux et espèces, taxidermie, évolution, impact de l’Homme, espèces menacées et 
disparues, conservation 
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Lycée : Visite Découverte 

« A la découverte de la Grande Galerie de l’Evolution » 
Thèmes : diversité des espèces et des milieux marins, diversité des espèces 
et des milieux terrestres, évolution de vivant, impact de l’Homme sur le 
vivant, muséographie, taxidermie, histoire des lieux 

 

Objectifs  
Découvrir l’exposition permanente de la Grande Galerie de l’Evolution 
Aborder l’histoire des lieux 
Découvrir la diversité du vivant dans des milieux marins et terrestres  
Lier toutes ces espèces à l’évolution du vivant 
Appréhender les impacts de l’Homme sur son environnement depuis le néolithique 

 

Organisation : 
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution, exposition permanente 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   

 

Déroulé 
Cet écrin historique est appréhendé par sa mise en scène des espèces, dans leurs milieux marins et 
terrestres actuels, fruits d’une longue évolution et fortement impactée par nos actions humaines depuis 
le néolithique. 

 

Mots clés  
Diversité des milieux et espèces, taxidermie, évolution, impact de l’Homme, espèces menacées et 
disparues, développement durable, bâtiment historique 
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