
 
 
 

Evolution, dans l’ère du temps 
Niveau concernéNiveau concernéNiveau concernéNiveau concerné    3333èmeèmeèmeème    

RésuméRésuméRésuméRésumé    

Le but de cette visite est d’amener les élèves à découvrir les mécanismes de l’évolution en lien avec  
l’histoire de la vie sur Terre, et d’étudier les preuves observables d’une histoire commune aux êtres 
vivants actuels.  
Enfin, les élèves pourront échanger avec le médiateur sur certains clichés sur l’évolution. 

TarifsTarifsTarifsTarifs    
• Entrée au Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 115€ pour la ½ journée et 165 pour la journée 

(pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 4,50 € / personne) 
• Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe 

DuréeDuréeDuréeDurée    1h30 

Période de Période de Période de Période de 

disponibilité disponibilité disponibilité disponibilité     
Toute l’année, les mardi, jeudi et vendredi. 

Place dans les Place dans les Place dans les Place dans les 

programmes programmes programmes programmes     

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de 3ème : 
 

« Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre » 

PréPréPréPré----requisrequisrequisrequis    
Cette activité nécessite de la part des élèves des connaissances sur les grands principes de l’évolution, 

l’utilisation de l’échelle des temps géologiques, l’utilisation d’un arbre phylogénétique. 

DérouléDérouléDérouléDéroulé    

• Accueil dans le grand carré (10 min): 
• Introduction à la visite (10 - 15 min): 

Au cours de cette introduction le médiateur va discuter avec les élèves dans l’espace “champs 
libres”pour leur présenter les notions qui seront abordées au cours de la visite: 

1. Origine commune des êtres vivants 
2. L’arbre du vivant 
3. Mécanismes de l’évolution : la sélection naturelle 
4. Mécanismes de l’évolution : la spéciation 

 

• Visite encadrée (20 min):  
Le médiateur emmene un des deux groupes dans l’espace “Continuum et ruptures”  pour aborder avec 
eux certrains des thèmes suivants (thèmes abordés en fonction du groupe en visite) : 

1. Principe de la fossilisation (si nécessaire uniquement) 
2. Les cuticulates du passé 
3. La grande famille des vertébrés 
4. Permien-Trias : une grande crise et le rôle des crises 
5. Les ichtyosaures : l’évolution au sein d’un groupe 
6. Les dinosaures : un groupe très diversifié 
7. Des crises qui marquent le temps géologique. 
8. Diversification des mammifères. 
9. Et les autres vertébrés, les autres animaux : ils se sont arrétés? 

• Visite en autonomie (20mn) : 

Pendant que le premier groupe est avec le médiateur, l’autre groupe suit les indications données dans 
un livret. 

• Débat à Champs libre (20mn) : 

Correction du livret et débat autour de clichés sur l’évolution. 



Venir au Muséum Venir au Muséum Venir au Muséum Venir au Muséum de Toulousede Toulousede Toulousede Toulouse        

35 allées Jules Guesde 

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h 

Infos & Réservations : 05 67 73 84 84 

 

• Venir en bus  : le bus peut déposer les élèves au grand rond sur  l’arrêt Tisséo (voir 
plan). Les élèves peuvent ensuite rejoindre le Musé um en traversant le jardin des 
plantes 

• Venir en métro  : ligne B (arrêt Carmes ou Palais de Justice) 

 

 
 

• Pour déposer les affaires des élèves  : 

Des bacs de rangement seront mis à votre dispositio n dès votre arrivée au 
Muséum. Les élèves pourront y déposer les blousons et leurs sacs. Ces 
bacs seront ensuite rangés dans un local sécurisé. 

 

• Pour manger  : 

Le Muséum met à votre disposition une salle hors sa c qui peut 
accueillir une trentaine d’élèves sur un créneau d’ une heure, deux 
créneaux sont disponibles (12h à 13h et 13h à 14h).  Vous pouvez la 
demander gratuitement au moment de votre réservatio n.  

Vous pourrez y mettre les paniers repas à votre arr ivée au Muséum. 

• Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la 

surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris 

lorsque les élèves sont pris en charge par un médiateulorsque les élèves sont pris en charge par un médiateulorsque les élèves sont pris en charge par un médiateulorsque les élèves sont pris en charge par un médiateur du r du r du r du 

Muséum.Muséum.Muséum.Muséum.    

Arrêt de bus 


