
ANIMATIONS - E41 

ATELIERS – ACTIVITES AUTOUR DU LIVREXPO L’HERITAGE DE DARWIN 

TOUT PUBLIC : 

-Visite de la Grande Galerie de l’Evolution, Muséum d’Histoire naturelle à Paris 

-Visite du Musée de l’Homme, Palais de Chaillot à Paris : Evolution de l’Homme depuis les origines. 

-Conférencier sur  faune ou flore en voie de disparition, espèces à protéger. 

-Projection d’un documentaire sur l’Evolution de l’homme (voir choix dans le dossier) : penser à négocier les droits, 

pour une séance publique. 

PUBLIC JEUNESSE : pour les plus jeunes 

Proposition d’une séance à partir des documentaires jeunesse accompagnant l’expo : 

1) Commencer par le livre « L’histoire de la vie, l’Evolution » National Geographic kids : déplier la fresque et 

enclencher un dialogue avec les enfants (Que remarquent-ils ? Connaissent-ils les animaux représentés ?) ; 

essayer de faire prendre conscience du temps nécessaire à cette évolution des espèces… 

2) Introduire l’Album, auprès des jeunes enfants  « Darwin, ainsi va la vie » pour présenter cette figure importante 

de la science et sa recherche  

3) Ou bien choisir des extraits de  « l’Arbre de la vie «  de Peter Sis, lire les phrases déjà soulignées en caractères 

gras 

4) Terminer par la lecture poétique de l’album  « La rivière » -Prix du  documentaire du Salon de Bologne. 

5) Prévoir un temps d’appropriation de l’ensemble des documentaires contenus dans la malle et la possibilité de 

tourner les pages du Livre-expo à leur rythme… 

 

Autres prolongements en ateliers créatifs : sur d’autres séances 

-Créer un jeu de cartes pour savoir repérer les espèces disparues : y mélanger des représentations d’animaux peu 

connus mais vivants (cartes pièges) pour inviter l’enfant à se documenter et démêler le vrai du faux ! 

-Créer un quizz : autour des  mammifères  « Qu’est ce qui définit un mammifère ?»/y introduire des questions 

pièges. 

-Créer une fresque de l’évolution en reprenant les grandes étapes : y associer à chaque fois, les apparitions de 

nouvelles formes de vie [ex : premiers vertébrés, premiers reptiles, apparition des oiseaux, des fleurs…etc.] 

-Créer une grande fresque des animaux menacés aujourd’hui : collages ou peinture 

- Consulter les pages du site internet de la RMN, Réunion des musées nationaux, des applis jeunesse en 

téléchargement gratuit peuvent être proposées comme celle-ci :   

          Ex : Appli Archéologie et ours préhistorique : téléchargement gratuit 

 


