
Le muséum:  
les espaces de l’exposition 

permanente"
  

  



Ces espaces sont aussi à explorer  
sur le web. 





6-Tout s'use, tout se 
transforme"

5-Tectonique des 
plaques : les 
cicatrices de la 
France"

1"

2"

3"
4"



Terre planète active: 6 espaces"

1-Merveilleuse alchimie"
"
2-Une clé pour l'univers"
"
3-La terre s'ébroue"
"
4-La terre s'anime"
"
5-Tectonique des plaques : les cicatrices de la France"
"
6-Tout s'use , tout se transforme"



1" Merveilleuse alchimie"
"
Le secret des roches! • Diaporama projeté sur le mur: lames minces lumière polarisée: Granite et ses 3 principaux 

minéraux, péridotite.!

Nuances infinies! • 16 minéraux parmi plus de 4500 connus!

Mille formes, mille 
lumières!

 des fluorites (un minéral , des couleurs )!
  des calcites (un minéral, des formes )!
  des silices ( un minéral, des formes et des couleurs )!

Curiosité!
!

• 3 calcites spath (d'Islande). Double réfraction "
•  11 minéraux luminescents dont un synthétique (Corindon rouge). Photoluminescence*"

Jeu de construction! • stèle des 92 éléments. !
 !

Pureté!
!

•  graphite, soufre, cuivre, zinc, arsenic, argent, antimoine, platine, or, bismuth, mercure. !

Organisation parfaite! • une structure cristalline à l’échelle atomique!
• 9 minéraux aux formes surprenantes (feuillets, aiguilles, pyramides). !
modèles des systèmes cristallins (formes élémentaires des cristaux). !
images de l’accroissement d’un cristal entraînant sa transformation à partir d’une forme 
cristalline de base : le système cubique vers d’autres formes dérivées.!
• Échelle de dureté relative de Mohs (un minéral de dureté supérieure raye le minéral de 
dureté inférieure), avec SPÉCIMENS dans la colonne !

A notre porte!
!

• 18 minéraux disposés au mur sur un fond de carte de la région et décrits dans les fiches de 
la borne. : !
• 3 gros blocs de talc. !
•  photographie de la carrière vue du ciel. !
 !



Des objets et des outils: sur le site du muséum, 
des renseignements pour chaque exemple"
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  2" UNE CLÉ POUR L’UNIVERS"
Une succession de 
couches"
!

AUDIOVISUEL : Naissance de la Terre!
MAQUETTE de la Terre, vue en coupe, (structure en 
couches concentriques)!

Planète bleue"
!

MAQUETTE : mouvement de la Terre autour du Soleil 
qui explique les alternances jour/nuit et les saisons 
(inclinaison de l'axe de rotation de la terre / écliptique*).!
MAQUETTE du système solaire !

Tombés du ciel"
Messagères du 
cosmos"
"
• Pierres et métal (à 
gauche) "
• Traces (à droite)"

!
SPÉCIMENS : 6 météorites, distinguées en 3 types !
- pierreuses (92%), !
- métalliques (6%),!
- mixtes (2%). !
SPÉCIMENS : 8 tectites* et impactites* + une chondrite 
de St-Sauveur. !

La Lune : un paysage 
de cicatrices 
éternelles"

!
 MAQUETTE de la Lune : les impacts des météorites 
sont visibles à sa surface. !
!



Des objets et des outils"
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3" LA TERRE S’ÉBROUE"
Séismes (élément Terre)"
!

DÉCOR ANIMÉ et AUDIOVISUEL : le visiteur est témoin d’un 
tremblement de terre!
flash télévisé: séisme d’Arette le 13 août 1967!
DÉCORS : Images présentant les conséquences visibles de 
tremblements de terre : images de fractures dans les 
paysages et de constructions détruites, rail déformé au sol. !

Mesurer:"
• Estimer les dégâts (à droite 
et au centre) "
• Quantifier la puissance (à 
gauche)"

DÉCOR : échelle illustrée. !
 MAQUETTE : les 12 fenêtres dévoilent les différents degrés 
de cette échelle.!
DÉCOR : échelle illustrée. !

Frissons de la planète"
!

MANIPULATION : Colonne à chocs pour faire naître des 
ondes semblables BORNE INTERACTIVE « Trois types 
d’ondes sismiques » : à celles d’un tremblement de terre. 
Selon l’endroit de l’impact, l’écran montre 2 types d’ondes. !
 MAQUETTE ANIMÉE : Deux blocs en mouvement simulent 
la rupture brutale des masses rocheuses à l’origine des 
ondes !
SPÉCIMEN : Sismoscope* chinois (jarre Hou Feng) !
DÉCOR : Reproductions d’estampes* japonaises évoquant la 
légende de Namazu et le séisme de 1855. !

La France tremble aussi"
!

DÉCOR ET BORNE VISUELLE : Réseaux de surveillance 
sismique des Pyrénées. !
!



séismes"

•    
 
•    
 
•    
 
•    
 



Les ondes sismiques"
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Volcans (élément 
Feu)"
"

DÉCOR : sur le sol se répand une coulée de lave, 
rougeoyante. "
TABLEAU : PLINE l'Ancien observant l'éruption 
du Vésuve, œuvre de Pierre-Henri de 
VALENCIENNES"
 BORNES INTERACTIVES : "
- Les trois types de volcanisme,"
- Les volcans en France et DOM-TOM. "
- SPÉCIMENS : produits solides rejetés lors des 
éruptions. "
- AUDIOVISUEL/PROJECTION : Images 
spectaculaires d’éruptions volcaniques"

Au dessous du 
volcan"
!

MAQUETTE d’un appareil volcanique, à l’échelle, 
sur une hauteur de 100 km : localisation de la 
formation du magma, des chambres magmatiques, 
de la cheminée et du volcan.!
BORNE VISUELLE : Sur le terrain, le travail des 
vulcanologues, !
SPÉCIMENS : orgues basaltiques*, cheminée, 
bombes volcaniques, pillow-lavas* et roches 
magmatiques* (gabbro*, rhyolite, basalte).!
!



Des volcans"
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4" LA TERRE S’ANIME "
Mue par un 
puissant moteur 
central"
!

MAQUETTE : Globe terrestre coupé en deux au niveau de 
l’équateur qui présente sur la moitié supérieure les mouvements 
des plaques (subduction*, coulissage*, collision, points chauds*) 
et leurs conséquences (fosses, chaînes de montagnes). !

Ballet incessant"
!

DÉCOR : Mur d’images des « cicatrices » de la Terre pour 
évoquer les limites des plaques observables à la surface de la 
Terre.!
!
BORNE INTERACTIVE : « Aux frontières des plaques » explique 
chacun des phénomènes liés à la tectonique* des plaques : 
accrétion* au niveau des rifts, subduction, failles transformantes, 
points chauds.!
!
SPÉCIMENS : Pillow-lavas et lherzolite* témoignant de la 
naissance de la croûte océanique par accrétion. !

Le vrai découpage 
de la planète"

PLANISPHÈRE : la Terre découpée en plaques (forme et 
désignation). !

Au rythme des 
dérives : la dérive 
des continents"

AUDIOVISUEL (sur trois écrans juxtaposés) : Images de 
synthèse montrant les modifications de la physionomie de la 
Terre depuis 550 MA jusque dans 50 MA!



Des objets, des outils"
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6" Les cicatrices de la 
France "
"

DÉCOR : Grande carte physique de la France 
métropolitaine au sol. "
"
 AUDIOVISUELS : « Les cicatrices de la 
France ». "
Quatre animations, accompagnées de cartes, 
montrent la mise en place de quelques 
grandes régions françaises."
"

Déformer et transformer:"
"
• Roches et paysages, 
empreintes des forces 
telluriques"

"
• Charriées, écrasées, 
recuites : les roches se 
transforment"

DÉCORS : Photographies de déformations (plis, 
failles) observables dans les affleurements*. !
 SPÉCIMENS : Exemples de déformations : 
roches plissées, cristal déformé, miroir de faille*. !
!
!
SPÉCIMENS : Roches métamorphiques* : 
schiste*, micaschiste, paragneiss et orthogneiss. !
!



7" TOUT S'USE, TOUT SE TRANSFORME"
Érosion et transport 

(éléments Eau et 
Air) :"
"

• Battue par les vents, 
sculptée par l’eau"

• Érodé, transporté, 
déposé"

DÉCORS : Cascade et ruisseau au sol évoquent l’eau, 
"Géofestival" des vents !
AUDIOVISUELS : Mercator et Météosat.!
- Mouvements des masses atmosphériques en direct (images 
satellites),!
- Mosaïque de températures et de courants mois par mois de 
1994 à 2006 (images Mercator),!
- Turbulences de l’atmosphère jour après jour sur une année du 
19/12/99 au 24/12/00. !
DÉCOR : Photographies de paysages montrant les marques de 
l’érosion.!

Érosion : Solide 
comme un roc"
!

SPÉCIMENS : Bloc de granite du Chaos du Sidobre et trois 
blocs permettant de visualiser les trois stades de la 
transformation du granite sous l’action de l’eau. !
SPÉCIMENS : à gauche, histoire des débris arrachés aux 
roches : l’érosion, !
Au sol, évocation de la rivière qui transporte puis dépose des 
matériaux !

Naissance de 
nouvelles roches"

SPÉCIMENS : à droite, présentation de dépôts de sédiments et 
de formation de nouvelles roches. !

Tous les paysages 
de la Terre"

DÉCOR : Mosaïque de paysages nés de l’ensemble des 
phénomènes évoqués. !



Des objets, des outils"
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Abolir nos hiérarchies:  

- classer pour connaître: 6 espaces  
"

1-Introduction au vivant"
2-Ordonner pour nommer"
3-Une espèce, des espèces, l’espèce"
4-Se reproduire, c’est provoquer la diversité"
5-Des ressemblances cachées"
6-La communauté du vivant"



1!
2!

3!4!

5!

6!



 
INTRODUCTION AU VIVANT 

"

    DÉCOR ET BORNES VISUELLES : des images, 
projetées sur le sol et le mur, et une représentation 
d’un Calmar géant illustrent la diversité des 
formes vivantes dans tous les milieux (plus d'un 
million d'espèces décrites, 10 à 20 fois plus sont 
présumées)."

 "



2" ORDONNER POUR NOMMER"
"

Trier, 
ranger, 
classer"
!

BORNE VISUELLE (sur la paroi de droite) : !
- l'oiseau jardinier choisit et dispose les ornements de sa chambre nuptiale,!
- un cuisinier trie et range ses ingrédients. !
 VITRINES AVEC SPECIMENS (à droite) : !
Une épicerie, pour montrer que trier, ranger et classer sont des actes habituels !
Un cabinet de naturaliste (son lieu de travail, qui tient à la fois du bureau, du 
laboratoire et du lieu d'exposition et d'entreposage) !
BORNE INTERACTIVE : « Trier, ranger, classer ». !
Mise en garde : de nombreuses erreurs sont présentes sur cette borne et les résultats 
qu'elle donne.!
 SPÉCIMENS (au-dessus des bornes) : Illustration du résultat des actions de Trier, 
Ranger, Classer.!
Il y a trois séries d'objets : des poupées russes, des coquillages et des outils lithiques!

Nommer"
!

DECOR : noms scientifiques d’une plante et d'un animal avec une douzaine de leurs 
noms vernaculaires (ou vulgaires) : l'Asphodèle blanc ou fistuleux, Asphodelus 
ramosus et le pinson des arbres, Fringilla cœlebs (cette espèce européenne n’a rien 
à voir avec les « pinsons » des Galapagos). !
JEU : « Désigner et nommer les objets ». Trois rouleaux portent une image, une 
définition et un nom. !



Trier, ranger, classer"



UNE ESPÈCE, DES ESPÈCES, LES ESPÈCES 

Reconnaître : 
définition 
typologique 
de l'espèce"
!

SPÉCIMENS de plusieurs individus de mêmes 
espèces : quatre Gros becs (Coccothraustes 
coccothraustes) et trois Rolliers d'Europe (Coracias 
granulus)"
SPÉCIMENS de plusieurs individus d'espèces de 
Grands-ducs, individus des esp"
BORNE INTERACTIVE : « Distinguer les espèces ». "
èces européenne (Bubo bubo) et africaine (Bubo 
africanus). "

Naissance : 
définition 
biologique de 
l'espèce"
!

DÉCOR : La reproduction > accouplements de rainettes 
et flamants roses. !
 SPÉCIMENS : Adultes et jeunes > une laie et ses 
marcassins. !
SPÉCIMENS : !
- Cane domestique (Anas platyrhynchos),  !
- Canard de Barbarie (Cairina moschata),!
- Canard mulard (Cairina moschata x Anas 
platyrhynchos) !



Des objets, des outils"
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SE REPRODUIRE, C’EST PROVOQUER LA DIVERSITÉ"
"
Généalogies… ? "
Comment naissent les 
espèces ? Comment 
les classer ?"
"
• L'évolution 
biologique : variation 
et sélection"

• Appartenir à une 
famille, c'est avoir une 
histoire "

!

COMPOSITION DE COUTEAUX : Comment une 
espèce peut en devenir une autre et comment elle 
constitue une famille, certains rejetons n'étant pas 
viables!
AUDIOVISUEL : « Le moteur de l’évolution : 
l’imparfaite reproduction des espèces ». Dans une 
courte fiction, un naturaliste fait des observations à 
plusieurs années d’intervalles sur la Phalène du 
Bouleau !
!
PANNEAU DÉCOR : Arbre généalogique avec les 
portraits de la famille ENCAUSSE!
PANNEAU DÉCOR : Arbre des Rosacées. 
SPÉCIMENS : Sous-espèces isolées 
reproductivement et géographiquement, en voie de 
spéciation : !
- Corneille noire et Corneille mantelée !
- Goéland brun (à droite) et Goéland argenté (à 
gauche) !
- Chien (Grand Bleu de Gascogne) et Loup : !



Des objets, des outils"
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RESSEMBLANCES CACHÉES "
"
Comment classer ? "
"
Les critères de la 
classification 
phylogénétique :"

•  caractères présents"

         et"
"
•  homologues"
"
          ="
états dérivés des 
caractères 
homologues"

!

- SPÉCIMENS EN VITRINE : ailes des insectes 
(Macrodontia cervicornis), des oiseaux (Chouette 
chevêche) et des chauves-souris (Noctule),!
!
- MUR DES SQUELETTES ET BALEINE : forme 
hydrodynamique et nageoires (raie, manchot, otarie, 
baleine…). !
!
 MUR DES SQUELETTES : vertèbres (Vertébrés), 
mâchoires (Chondrichtyens et Ostéichtyens), main 
(Tétrapodes),!
!
- PANNEAUX DANS ODV : il existe de nombreux exemples 
de caractères servant dans la classification phylogénétique 
dans l'espace ORDRE DU VIVANT. Ils sont repérés sur les 
panneaux et audiovisuels par des  (pour acquisition). !
!
BORNE INTERACTIVE : « Identifier le bon caractère ». !
L’objectif est de comprendre la distinction entre 
l’homologie et l'analogie ou la convergence. !
!

Comment regrouper 
les espèces ?"

BORNE INTERACTIVE : « Regrouper les espèces ».  !
!



Des objets, des outils"
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LA COMMUNAUTÉ DU VIVANT"
"
« Le mur du 
Vivant »:"
"
• Comment est 
composé un 
arbre 
phylogénétique 
ou 
cladogramme ? "

• Comment lire le 
petit 
cladogramme ? "
"

MAQUETTE (ET BORNES) : comme tout cladogramme, cette 
maquette est partielle. Elle présente certains clades et donc 
certaines acquisitions. Les clades ont été choisis selon deux 
critères : présenter une série d'acquisitions et d'espèces et 
servir de plan de lecture au « grand cladogramme  » qui 
constitue l'espace « ORDRE DU VIVANT ». !
Quatorze nœuds et 29 taxons terminaux sont matérialisés par 
des icônes sur les bornes visuelles et la maquette. !
!
!
Commencer par la dernière espèce représentée et procéder 
de proche en proche : !
 Parmi toutes les espèces, quelles sont les plus proches des 
Oiseaux ? Les Oiseaux possèdent un gésier et une 
mandibule fenêtrée : ils partagent ces caractères avec les 
Crocodiles. On les regroupe dans le phylum des 
Archosauriens!
!
PANNEAU : Le lion (Panthera leo). !
En reprenant l'ensemble des clades qui englobent une 
espèce, on établit la liste de ses caractères.!





Pour préparer vos documents, et 
échanger"

Site web : http://www.museum.toulouse.fr/ , la rubrique 
EXPLORER présente les objets, les outils par salle et par 
espace. "

Blog : http://blog.museum.toulouse.fr"
Collectionner le Vivant autrement : 

http://www.flickr.com/groups/collectionnerlevivantautrement/"
Univers Netvibes : http://www.netvibes.com/museumdetoulouse "
Retrouvez le Muséum sur Facebook, Twitter, Del.icio.us. "
 "
"

Bonne visite"
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   Document construit à partir des documents du 
programme scientifique du muséum par les 

enseignants missionnés au Muséum. 


