
 
 
 

Ulysse, l’atome voyageur 

Niveau concerné 5555èmeèmeèmeème    

Résumé 
Le but de cette visite est d’amener les élèves à découvrir l’origine des différentes roches et leurs 
transformations en suivant le voyage d’un atome de silicium a travers l’espace et les différentes 
enveloppes de notre planète. 

Tarifs 
• 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 

Durée 1h30 

Période de 

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

Place dans les 

programmes  
Ces activités sont conçues pour illustrer les programmes de géologie de 5ème : 

Géologie externe : évolution des paysages 

Pré-requis 
Cette activité peut être suivie par des élèves n’ayant pas encore abordé la géologie en classe de 5ème, 

n’hésitez pas à préciser ce que les élèves ont déjà vu au médiateur lors de votre visite. 

Déroulé 

• Accueil dans le grand carré (5 min): 
Les médiateurs remettent à l’enseignants les documents pour le travail en autonomie et partent avec l’un des 
groupe pour la visite encadrée, l’autre groupe part pour la visite en autonomie. Au bout de 40 minutes les deux 
groupes sont inversés. 
 

• Visite en autonomie (40 min) : 
Au cours de cette visite, les élèves partent pour une visite découverte en autonomie, guidés par le livret qui les 

amenera vers les espaces présentant le volcanisme. 
 

• Visite encadrée par le médiateur (40 min) : 
 

� Présentation de la formation des étoiles et de leur rôle dans l’origine des atomes, puis explication 
de la formation des planètes. (dans l’espace Merveilleuse alchimie ) 

Qu’est-ce qu’un atome ? Quel est leur origine ? 
Apparition de notre atome de Silicium. 

 
� Les météorites, la formation de la terre et sa structure interne (salle des météorites) 

Comment la Terre s’est-elle formée ? Comment la Terre est-elle structurée ? 
Arrivée de l’atome de silicium sur terre. 

 
� La tectonique des plaques (dans l’espace Terre planète active) 

Depuis quand existent les plaques? Est-ce qu’elle a toujours été comme? Quels grands phénomènent prouvent 
qu’il y a du mouvement de plaques ? 

Quelles informations nous apporte l’étude des volcans et séismes ? 
L’atome de silicium après s’être déposé sur terre, va entrer dans une subduction et se trouver incorporé à un 

pluton granitique. 
 

� L’érosion, le transport et le dépôt :  les roches sédimentaires 
L’atome de silicium va quitter le pluton grâce à l’érosion et être transporté dans un grain de quartz avant de se 
déposer et être intégré dans une roche sédimentaire. 



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 surveillance 

et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y 

compris lorsque les élèves sont pris en charge par un 

médiateur du Muséum. 
 

Arrêt de bus 


