Une introduction à
lʼévolution des êtres vivants
au Muséum
3ème

Mathieu JANET, professeur de SVT chargé de mission au
muséum de Toulouse

Ce dossier a pour but de vous aider à préparer votre
visite au muséum de Toulouse avec des élèves de
3ème.!
Les activités proposées sont inspirées du
programme officiel de SVT pour le collège.!
!

Les visites scolaires au muséum se font en
autonomie.!
!

!

Pré requis à la visite!

Vous pouvez nous laisser vos commentaires par
mail à l’adresse:
!
education.museum@mairie-toulouse.fr

Ce document a été conçu
comme une introduction à
la partie «évolution des
êtres vivants et histoire de
la terre»."
Seules les connaissances
de 4ème sur les mouvements
de plaques sont
nécessaires.!
"

Documents
élèves

Introduction à lʼévolution des
êtres vivants

Groupe 1!
!
!

Noms et prénoms:
•…………………..
•…………………..
•…………………..

Etage 1!

Escalier du temps!

Rez de
chaussée!

Position des continents à replacer sur la
frise chronologique.!

Activité 1
Pendant ces 4,6 milliards
dʼannées, les océans sont apparus,
se sont agrandis, puis ont disparu
par le fonctionnement des dorsales
océaniques et des zones de
subduction . Les continents eux se
sont déplacés, ont fusionné ou se
sont fragmentés au gré de ces
changements. Une vidéo au rez de
chaussée te permettra de revivre en
accéléré cette valse des continents.!
Voici 4 reconstitutions de la
terre à 4 périodes géologiques
différentes.!
Reporte sur la frise
chronologique le numéro
correspondant aux photos.!

1!

2!

3!

4!

Activité 2
Lʼhistoire de la vie sur terre est
marquée par de nombreux
événements identifiés entre autres
grâce aux fossiles: apparition et
disparition dʼespèces, changements
climatiques, déplacements des
continents,…!
Ces événements ont permis de
subdiviser les 4,6 milliards
dʼannées qui se sont écoulés en
périodes et ères géologiques.!
Vous trouverez dans le muséum
une galerie qui commence avec
lʼapparition de la vie et qui se
termine par les temps actuels. Cette
galerie vous permettra de situer les
événements demandés sur la frise
chronologique.!

Événements à replacer !
sur la frise chronologique!
"

1. Premiers vertébrés à mâchoire!
2.Insectes géants!
3. Apparition des ammonites!
4.Premières plantes à fleur!
5.Premiers oiseaux!

Activité 3
Les périodes et ères géologiques ont
été en partie construites par rapport
aux apparitions et disparitions
dʼespèces.!
Dans la galerie de lʼétage, entre le
mésozoïque et le cénozoïque, se trouve
une salle faisant la synthèse sur les
crises biologiques.!
Parmi les 3 groupes ci-contre:!
- Lequel a disparu entre le
cénozoïque et le mésozoïque ?!
- Lequel a survécu ?!
- Lequel est apparu après le
cénozoïque ? !
!
!

Activité 3
Dans la salle sur les crises biologique,
tu trouveras une courbe indiquant
l’évolution du nombre d’espèces sur
terre depuis l’apparition de la vie.!
A chaque fois que ce nombre d’espèces
diminue fortement et rapidement, on
parle de « crise biologique ».!
!

Combien de crises compte tu?!
!

!

Est ce qu’elles se déroulent toujours au
moment d’un changement de climat?!

Frise chronologique.!

Introduction à lʼévolution des
êtres vivants

Groupe 2!
!
!

Noms et prénoms:
•…………………..
•…………………..
•…………………..

Etage 1!

Escalier du temps!

Rez de
chaussée!

Position des continents à replacer sur la
frise chronologique.!

Activité 1
Pendant ces 4,6 milliards
dʼannées, les océans sont apparus,
se sont agrandis, puis ont disparu
par le fonctionnement des dorsales
océaniques et des zones de
subduction . Les continents eux se
sont déplacés, ont fusionné ou se
sont fragmentés au gré de ces
changements. Une vidéo au rez de
chaussée te permettra de revivre en
accéléré cette valse des continents.!
Voici 4 reconstitutions de la
terre à 4 périodes géologiques
différentes.!
Reporte sur la frise
chronologique le numéro
correspondant aux photos.!

1!

2!

3!

4!

Activité 2
Lʼhistoire de la vie sur terre est
marquée par de nombreux
événements identifiés entre autres
grâce aux fossiles: apparition et
disparition dʼespèces, changement
climatiques, déplacements des
continents,…!
Ces événements ont permis de
subdiviser les 4,6 milliards
dʼannées qui se sont écoulés en
périodes et ères géologiques.!
Vous trouverez dans le muséum
une galerie qui commence avec
lʼapparition de la terre et qui se
termine par les temps actuels. Cette
galerie vous permettra de situer les
événements demandés sur lʼéchelle
des temps.!

Événements à replacer !
sur la frise chronologique!
"

1. Premiers vertébrés!
2.Premiers reptiles !
3. Apparition des primates!
4.Apparition des
stromatolithes!

Activité 3
Les périodes et ères géologiques ont
été en partie construites par rapport
aux apparitions et disparitions
dʼespèces.!
Dans la galerie de lʼétage, entre le
mésozoïque et le cénozoïque, se trouve
une salle faisant la synthèse sur les
crises biologiques.!
Parmi les 3 groupes ci-contre:!
- Lequel a disparu entre le
cénozoïque et le mésozoïque ?!
- Lequel a survécu ?!
- Lequel est apparu après le
cénozoïque ? !
!
!

Activité 3
Dans la salle sur les crises biologique,
tu trouveras une courbe indiquant
l’évolution du nombre d’espèces sur
terre depuis l’apparition de la vie.!
A chaque fois que ce nombre d’espèces
diminue fortement et rapidement, on
parle de « crise biologique ».!
!

Combien de crises compte tu?!
!

!

Est ce qu’elles se déroulent toujours au
moment d’un changement de climat?!

Frise chronologique.!

Introduction à lʼévolution des
êtres vivants

Groupe 3!
!
!

Noms et prénoms:
•…………………..
•…………………..
•…………………..

Etage 1!

Escalier du temps!

Rez de
chaussée!

Position des continents à replacer sur la
frise chronologique.!

Activité 1
Pendant ces 4,6 milliards
dʼannées, les océans sont apparus,
se sont agrandis, puis ont disparu
par le fonctionnement des dorsales
océaniques et des zones de
subduction . Les continents eux se
sont déplacés, ont fusionné ou se
sont fragmentés au gré de ces
changements. Une vidéo au rez de
chaussée te permettra de revivre en
accéléré cette valse des continents.!
Voici 4 reconstitutions de la
terre à 4 périodes géologiques
différentes.!
Reporte sur la frise
chronologique le numéro
correspondant aux photos.!

1!

2!

3!

4!

Activité 2
Lʼhistoire de la vie sur terre est
marquée par de nombreux
événements identifiés entre autres
grâce aux fossiles: apparition et
disparition dʼespèces, changement
climatiques, déplacements des
continents,…!
Ces événements ont permis de
subdiviser les 4,6 milliards
dʼannées qui se sont écoulés en
périodes et ères géologiques.!
Vous trouverez dans le muséum
une galerie qui commence avec
lʼapparition de la terre et qui se
termine par les temps actuels. Cette
galerie vous permettra de situer les
événements demandés sur lʼéchelle
des temps.!

Événements à replacer !
sur la frise chronologique!
"

1. Développement de la vie sur les
continents!
2. Apparition des mammifères!
3. Premiers dinosaures!
4. Premières êtres vivants composés
de plusieurs cellules!

Activité 3
Les périodes et ères géologiques ont
été en partie construites par rapport
aux apparitions et disparitions
dʼespèces.!
Dans la galerie de lʼétage, entre le
mésozoïque et le cénozoïque, se trouve
une salle faisant la synthèse sur les
crises biologiques.!
Parmi les 3 groupes ci-contre:!
- Lequel a disparu entre le
cénozoïque et le mésozoïque ?!
- Lequel a survécu ?!
- Lequel est apparu après le
cénozoïque ? !
!
!

Activité 3
Dans la salle sur les crises biologique,
tu trouveras une courbe indiquant
l’évolution du nombre d’espèces sur
terre depuis l’apparition de la vie.!
A chaque fois que ce nombre d’espèces
diminue fortement et rapidement, on
parle de « crise biologique ».!
!

Combien de crises compte tu?!
!

!

Est ce qu’elles se déroulent toujours au
moment d’un changement de climat?!

Frise chronologique.!

Introduction à lʼévolution des
êtres vivants

Groupe 4!
!
!

Noms et prénoms:
•…………………..
•…………………..
•…………………..

Etage 1!

Escalier du temps!

Rez de
chaussée!

Position des continents à replacer sur la
frise chronologique.!

Activité 1
Pendant ces 4,6 milliards
dʼannées, les océans sont apparus,
se sont agrandis, puis ont disparu
par le fonctionnement des dorsales
océaniques et des zones de
subduction . Les continents eux se
sont déplacés, ont fusionné ou se
sont fragmentés au gré de ces
changements. Une vidéo au rez de
chaussée te permettra de revivre en
accéléré cette valse des continents.!
Voici 4 reconstitutions de la
terre à 4 périodes géologiques
différentes.!
Reporte sur la frise
chronologique le numéro
correspondant aux photos.!

1!

2!

3!

4!

Activité 2
Lʼhistoire de la vie sur terre est
marquée par de nombreux
événements identifiés entre autres
grâce aux fossiles: apparition et
disparition dʼespèces, changement
climatiques, déplacements des
continents,…!
Ces événements ont permis de
subdiviser les 4,6 milliards
dʼannées qui se sont écoulés en
périodes et ères géologiques.!
Vous trouverez dans le muséum
une galerie qui commence avec
lʼapparition de la terre et qui se
termine par les temps actuels. Cette
galerie vous permettra de situer les
événements demandés sur lʼéchelle
des temps.!

Événements à replacer !
sur la frise chronologique!
"

1. Premiers arbres véritables!
2.Premières tortues!
3.Apparition de la vie!
4.Premiers amphibiens!

Activité 3
Les périodes et ères géologiques ont
été en partie construites par rapport
aux apparitions et disparitions
dʼespèces.!
Dans la galerie de lʼétage, entre le
mésozoïque et le cénozoïque, se trouve
une salle faisant la synthèse sur les
crises biologiques.!
Parmi les 3 groupes ci-contre:!
- Lequel a disparu entre le
cénozoïque et le mésozoïque ?!
- Lequel a survécu ?!
- Lequel est apparu après le
cénozoïque ? !
!
!

Activité 3
Dans la salle sur les crises biologique,
tu trouveras une courbe indiquant
l’évolution du nombre d’espèces sur
terre depuis l’apparition de la vie.!
A chaque fois que ce nombre d’espèces
diminue fortement et rapidement, on
parle de « crise biologique ».!
!

Combien de crises compte tu?!
!

!

Est ce qu’elles se déroulent toujours au
moment d’un changement de climat?!

Frise chronologique.!

