
Evolution dans l’ère du temps
Niveaux 3e 

Résumé

L’évolution, qu’est-ce que c’est ? Quels sont ses mécanismes ? Et l’homme, descend-il du singe ? Le ver 
de terre est-il plus évolué que la baleine ? Cette visite permet de mettre en évidence la biodiversité actuelle
et d’aborder l’histoire évolutive des espèces à travers des exemples concrets afin de « tordre le cou » aux 
idées reçues pour mieux comprendre le vivant.

Tarifs

• Entrée au Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 120 € pour la ½ journée et 170 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, mercredi, jeudi et vendredi.

Place dans
les

programmes 
Evolution, lien de parentés entre espèces, Adaptation, spéciation

Pré-requis

Déroulé

I / Accueil des publics au Grand Carré (10 min)
Le médiateur accueille les élèves dans le Grand Carré et leur propose de déposer leurs affaires dans 
les vestiaires. Ils se rendent ensuite  dans l'exposition temporaire en classe entière.

II/   Introduction, explication  ( min)  
1) Introduction de l’animation (en classe entière) à Champs Libre

Lors de cette introduction en classe entière des notions fondamentales vont être présentées aux élèves 
comme l’origine commune de êtres vivants ou les mécanismes de l’évolution à travers la sélection 
naturelle et la spéciation. Le médiateur abordera aussi le concept d’arbre du vivant.

Les élèves sont ensuite divisés en 2 groupes : l’un va d’abord suivre la visite avec le médiateur pendant 
que l’autre sera en autonomie. Ils échangeront ensuite.

2) Visite de l’espace Continuum et ruptures

Après avoir rappelé si nécessaire le principe de la fossilisation, le médiateur fait découvrir aux élèves les 
cuticulates du passé et la grande famille des vertébrés qui vivaient au paléozoïque. La fin de cette période 
est marquée par une grande crise, la crise permo-trias. Le médiateur présentera cette crise et ses 
conséquences et abordera le rôle des crises qui ont marquées le temps géologique. Les élèves découvriront 
ensuite les êtres vivants du mésozoïque : les ichtyosaures et le groupe très diversifié des dinosaures. Enfin,
dans le cénozoïque, le médiateur illustrera la diversité des mammifères de cette période et posera la 
question de l’évolution des autres animaux.

3) Débat (en classe entière) à Champs Libre

Ce temps d’échange est l’occasion de corriger le livret en autonomie et de permettre aux élèves de débattre
autour de quelques clichés sur l’évolution comme par exemple « est-ce que c’est le plus fort qui survit ? » 
ou de thèmes comme la sélection sexuelle ou le cœlacanthe.

IV/ Conclusion en classe entière (1  0   min)  
Dans un dernier temps, 

A la fin de la visite, le médiateur raccompagne les enfants dans le Grand Carré et leur redonne leurs 
affaires.



Venir au Muséum de Toulouse
35 allées Jules Guesde

Du Mardi au Dimanche de 9h30 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 Muséum 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 disposition 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 sac 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 réservation. 

Vous pourrez y mettre les paniers repas à votre arrivée 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
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