
Cycle 3 : Visite thématique 

« L’Homme facteur d’évolution » 
 

Thèmes : Homme et modification de l’environnement, impact sur la diversité 
du vivant, développement durable, conservation  

 

Objectifs  
Découvrir les impacts de l’Homme sur son environnement depuis environ la préhistoire. 
Sensibiliser aux menaces et aux disparitions des espèces. 
Présenter un exemple d’action de développement durable : l’écotourisme 

 

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

 

Déroulé 
L’homme agit sur les espèces et les environnements depuis la Préhistoire. Il est responsable de la 
disparition d’espèces mais développe aujourd’hui des actions de conservation. 

 

Mots clés  
Chasse-pêche-cueillette, domestication, transformation des paysages, espèces menacées et disparues, 
écotourisme 
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Cycle 4 : Visite thématique 

« L’Homme facteur d’évolution » 
 

Thèmes : Homme et modification de l’environnement, impact sur la diversité 
du vivant, développement durable, conservation  

 

Objectifs  
Appréhender les interventions de l’Homme sur les espèces vivantes, les milieux, les paysages depuis 
environ 12 000 ans. 
Sensibiliser aux menaces et aux disparitions des espèces. 
Initier au développement durable et à la conservation. 

 

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

 

Déroulé 
La visite se focalise sur les actions de l’homme sur les espèces et les milieux depuis la néolithique, rend 
compte des menaces qui pèsent sur eux et des moyens développé pour les protéger. 

 

Mots clés  
Domestication, transformation des paysages, pollution, espèces menacées et disparues, écotourisme, 
conservation 
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Lycée : Visite thématique 

« L’Homme facteur d’évolution » 
 

Thèmes : Homme et modification de l’environnement, impact sur la diversité 
du vivant, développement durable, conservation  

 

Objectifs  
Découvrir les impacts de l’Homme sur son environnement depuis environ 12 000 ans. 
Sensibiliser aux menaces et aux disparitions des espèces. 
Initier au développement durable et à la conservation. 

 

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

 

Déroulé 
La visite s’ouvre sur les impacts de l’Homme sur sa planète puis se centre sur les actions de 
développement durable et de conservation 
 

 

Mots clés  
Transformation des paysages, pollution, espèces menacées et disparues, développement durable, 
conservation, biodiversité, espèces clés 
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