
Cycle 2 : Visite Découverte 

« A la découverte de la Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie comparée » 

 
Thème : collections d’anatomie comparée et de paléontologie 

 

Objectif  
Découvrir et observer de près des pièces de collection, de vrais squelettes de vertébrés actuels et des 
fossiles remarquables d’animaux et de plantes 

 

Organisation  
Lieu : Galerie de Paléontologie et d’anatomie comparée 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

 

Déroulé 
Le jeune public découvre les collections en observant de vrais squelettes de vertébrés actuels et des 
fossiles remarquables d’animaux et de plantes. Chaque spécimen raconte une histoire ! 

 

Mots clés  
Musée, galerie, collections, anatomie comparée, paléontologie, vrais squelettes, vertébrés, fossiles 
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Cycle 3 : Visite Découverte 

« A la découverte de la Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie comparée » 

 
Thème : collections d’anatomie comparée et de paléontologie mises en 
scène 

 

Objectif  
Découvrir des collections patrimoniales exposées mises en scène dans un bâtiment historique 
Observer parmi les collections d’anatomie comparée, des spécimens, des espèces ou des groupes 
remarquables : records (de taille, de vitesse, etc.), rares, disparus, « types », historiques 
Observer parmi les collections de paléontologie quelques spécimens phares 

 

Organisation  
Lieu : Galerie de Paléontologie et d’anatomie comparée 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

 

Déroulé 
Les élèves visitent un bâtiment historique et découvrent des collections patrimoniales mises en scène. 
Certaines pièces phares, vrais squelettes de vertébrés actuels et fossiles remarquables leurs dévoilent leurs 
secrets. 

 

Mots clés  
Galerie, bâtiment historique, collections patrimoniales, anatomie comparée, paléontologie, squelettes, 
vertébrés actuels, fossiles 
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Cycle 4 : Visite Découverte 

« A la découverte de la Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie comparée » 

 

Thèmes : collections d’anatomie comparée et de paléontologie mises en 
scène, évolution 

 

Objectifs  
Découvrir des collections patrimoniales exposées mises en scène dans un bâtiment historique 
Observer parmi les collections d’anatomie comparée, des spécimens, des espèces ou des groupes 
remarquables : records (de taille, de vitesse, etc.), rares, disparus, « types », historiques 
Observer parmi les collections de paléontologie quelques spécimens phares 
Faire émerger des expositions la relation passé et présent de l’histoire du vivant : une histoire d’évolution 

 

Organisation  
Lieu : Galerie de Paléontologie et d’anatomie comparée 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

 

Déroulé 
La visite met en avant la mise en scène des collections dans leur écrin historique et se focalise sur certaines 
pièces phares. Où formes passées et présentes se rencontrent, un zoom est proposé sur l’évolution des 
espèces au cours des temps géologiques. 

 

Mots clés  
Collections patrimoniales mises en scène, bâtiment historique, anatomie comparée, paléontologie, 
squelettes, vertébrés actuels, fossiles, évolution 
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Lycée : Visite Découverte 

« A la découverte de la Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie comparée » 

 

Thèmes : collections patrimoniales mises en scène dans un bâtiment 
historique, évolution, Histoire des sciences et de scientifiques du Muséum 

 

Objectifs  
Découvrir des collections patrimoniales exposées mises en scène dans un bâtiment historique 
Observer parmi les collections d’anatomie comparée, des spécimens, des espèces ou des groupes 
remarquables : records (de taille, de vitesse, etc.), rares, disparus, « types », historiques 
Observer parmi les collections de paléontologie quelques spécimens phares 
Faire émerger des expositions la relation passé et présent de l’histoire du vivant : une histoire d’évolution 
Lier quelques spécimens saillants à l’Histoire des sciences et aux savants qui les ont étudiés 

 

Organisation  
Lieu : Galerie de Paléontologie et d’anatomie comparée 
Durée : 1h30 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

 

Déroulé 
L’approche esthétique de ces Galeries, la lecture de la muséographie unique des collections historiques et 
l’observation attentive de spécimens phares exposés offrent aux visiteurs une découverte intime de ce 
lieu chargé d’Histoire et d’Histoire naturelle 

 

Mots clés  
Muséographie, anatomie comparée, paléontologie, squelettes, vertébrés actuels, fossiles, évolution, 
Histoire des sciences et savants du Muséum 
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