
Cycle 2 : Visite thématique 

« Voyage au cœur de la biodiversité » 
Thèmes : diversité d’espèces vivantes, diversité de milieux marins, diversité de milieux 
terrestres 

 

Objectif 
 
Découvrir une diversité d’animaux marins et terrestres 
Découvrir une diversité de milieux marins et terrestres  

 

Organisation 
 
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution 
Durée : 1h 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  
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Déroulé 
La vie se manifeste par une grande diversité d’espèces qui diffèrent par leur taille, leur forme, leur 
couleur, etc. 
La visite propose une découverte d’animaux variées des milieux marins et terrestres exposés.  
Un voyage au cœur de la Grande Galerie ! 

Mots clés 
Diversité, milieu, marins (pélagique, abyssal, corallien, côtier, polaire), terrestres (savane africaine, 
désert et forêt tropicale) 
 



Cycle 3 : Visite thématique 

« Voyage au cœur de la biodiversité » 
Thèmes : diversité de milieux marins, diversité de milieux terrestres, diversité 
d’espèces vivantes au sein d’un milieu 

 

Objectif 
Découvrir une diversité d’animaux marins et terrestres 
Découvrir une diversité de milieux marins et terrestres et une variété de formes animales qui vivent 
ensemble dans chacun de ces milieux. 
 

 

Organisation 
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution 
Durée : 1h 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  
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Déroulé 
Une plongée dans les milieux marins puis une incursion au cœur des milieux terrestres de la Grande 
Galerie et les élèves auront découvert et lié une diversité d’espèces représentatives de chacun des 
milieux. 

Mots clés 
Diversité, milieux marins (pélagique, abyssal, corallien, côtier, polaire), milieux terrestres (savane 
africaine, désert et forêt tropicale), communauté d’espèces 
 



Cycle 4 : Visite thématique 

« Voyage au cœur de la biodiversité » 
Thèmes : diversité de milieux marins, diversité de milieux terrestres, diversité 
d’espèces vivantes au sein d’un milieu, relations entre milieu et espèces 

 

Objectif 
Découvrir une diversité d’animaux marins et terrestres 
Découvrir une diversité de milieu marins et terrestres et une variété de formes animales qui vivent 
ensemble dans chacun de ces milieux. 
Appréhender une diversité d’adaptations des espèces aux contraintes de leur milieu 

 

Organisation 
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution 
Durée : 1h 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  
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Déroulé 
La visite immerge au sein de la Grande Galerie et invite à y découvrir une diversité d’organismes dans 
une variété de milieux ainsi que les relations étroites que les espèces ont tissées avec ceux-ci. 

Mots clés 
Diversité, milieux marins (pélagique, abyssal, corallien, côtier, polaire), milieux terrestres (savane 
africaine, désert et forêt tropicale), relations espèces-milieu, communautés d’espèces 
 



Lycée : Visite thématique 

« Voyage au cœur de la biodiversité » 
Thèmes : diversité de milieux terrestres, diversité de milieux marins, diversité 
d’espèces vivantes, relations entre milieu et espèces, relations au sein des espèces, 
relations entre espèces 

 

Objectif 
Découvrir une diversité d’animaux marins et terrestres 
Découvrir une diversité de milieu marins et terrestres et une variété de formes animales qui vivent 
ensemble dans chacun de ces milieux. 
Appréhender une diversité d’adaptations des espèces aux contraintes de leur milieu 
Faire émerger des relations intra et interspécifiques entre les espèces 

 

Organisation 
 
Lieu : Grande Galerie de l’Evolution 
Durée : 1h 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :  
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Déroulé 
La Grande Galerie met en scène une diversité d’organismes dans une diversité de milieux. La visite 
guidée éclaire cette muséographie subtile qui évoque les relations espèces-milieu mais également les 
relations intra et interspécifiques. 

Mots clés 
Diversité, milieux marins (pélagique, abyssal, corallien, côtier, polaire), milieux terrestres (savane 
africaine, désert et forêt tropicale), relations espèces-milieu, relations intraspécifiques, relations 
interspécifiques 


