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Scénario Eduthèque SVT 
Lycée, TS 

Sortie de terrain au MNHN 
 
 
 
 
 

Ressources provenant d’Eduthèque 
 

Site Titre Lien 
RadioFrance La méthode 

scientifique : 
« Faut-il 
réécrire les 
débuts de 
l’Homme » 

https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/faut-il-reecrire-les-debuts-
de-lhistoire-de-lhomme 

Lesite.tv Yves 
Coppens : Les 
orginies de 
l’Homme, 
Lucy (vidéo) 

https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-
technologique/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/video/yves-coppens-
les-origines-de-l-homme-lucy 

Yves 
Coppens : Les 
primates 
(vidéo) 

https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-
technologique/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/video/yves-coppens-
les-origines-de-l-homme-les-singes  

C’est pas 
sorcier : la 
sélection 
naturelle 

https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-
technologique/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/video/la-phalene-du-
bouleau  

MNHN L’oyat (vidéo) http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=906&ra
ng=1 

Orang-outan 
(photos) 

http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=980&ra
ng=149 
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=1009&r
ang=148 
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=2418&r
ang=144 

Dans les pas 
de Darwin 

http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=97293&
rang=1 

AFP Les OGM https://edutheque.afp.com/videographies/organismes-genetiquement-
modifies 
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Ressources supplémentaires pour le scénario 
 

• Ensemble des spécimens, vitrines et informations disponibles sur le terrain : 
o Grande galerie de l’évolution 
o École de botanique 
o Galerie de paléontologie et d’anatomie comparée 

• Schémas complémentaires, photos prises par l’enseignant 
• Vidéos « Corpus » (réseau Canopé) 
• Plans annotés pour faciliter le repérage 

 

Place dans les programmes (TS) 
 

• Thème 1-A-3 De la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité 
• Thème 1-A-4 Un regard sur l'évolution de l’Homme 
• Thème 1-A-5 Les relations entre organisation et mode de vie, résultat de l'évolution : l'exemple de la vie fixée 

chez les plantes 
• Thème 2-B La plante domestiquée 

 

Capacités et attitudes travaillées 
 

§ Recenser, extraire et organiser des informations. 
§ Exprimer et exploiter des résultats, à l'écrit, à l'oral, en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication. 
§ Manifester sens de l'observation, curiosité, esprit critique. 
§ Manifester de l'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de la société. 
§ Travailler en autonomie, en groupe 
§ Respecter les règles de sécurité 
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Résumé 
 
Cette sortie de terrain sur 3 sites du MNHN (Grande galerie de l’évolution, École de botanique et Galerie 
de paléontologie et d’anatomie comparée) permet d’aborder plusieurs thèmes du programme. Son objectif 
n’est donc pas de traiter l’ensemble de ces thèmes de manière approfondie, mais bien de poser les 
premiers éléments, de faire s’interroger les élèves, de développer la curiosité et d’amorcer un travail de 
recueil d’informations (y compris sous forme audiovisuelles) qui seront exploitées a posteriori.  
 
De même, certains documents mis à disposition ne feront pas l’objet d’une exploitation directe sur le 
terrain, mais d’une exploitation différée, y compris dans le cadre d’une différenciation pédagogique (par 
exemple pour les élèves qui rencontrent des difficultés, ou au contraire pour les élèves qui souhaitent en 
savoir plus sur l’une ou l’autre des thématiques). 
 
Ces documents peuvent également être mis à disposition des élèves avant (pour une partie) afin qu’ils 
puissent se les approprier. 
 
Un document de sortie, disponible en 2 formats, sera mis à disposition des élèves : 

- Format ePub avec l’ensemble des médias inclus, ce qui est rendu possible en particulier par le fait que 
certains des documents issus d’Eduthèque soient téléchargeables 

- Format papier, enrichi par des QR codes pointant vers dcertaines ressources externes (issues d’Eduthèque 
pour certaines). Des schémas ou des plans seront aussi disponibles sur ce document 

 
Ces deux formats sont complémentaires permettent de s’adapter à différentes situations (installation sur 
les périphériques de l’établissement, utilisation sur les appareils personnels des élèves, document 
accessibles avec ou sans authentification…) 
 
Cette sortie sera donc également l’occasion de mobiliser des attitudes et des capacités en lien avec 
l’utilisation raisonnée et pertinente des outils numériques, y compris le respect des conditions de prises de 
vue ou de publication en ligne. 
 
Ce scénario est construit par granules. L’enseignant pourra choisir ces modules en fonction des objectifs 
visés. Il n’y a pas d’ordre défini. De même, en fonction des TP prévus, d’autres granules peuvent être 
ajoutés. Le questionnement à l’intérieur de chaque granule est dépendant de l’organisation de la sortie (en 
autonomie, en grand groupe avec un enseignant…) 
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Granule 1 

Thème 1-A-3 De la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité 

Ressources utilisées : 
 

• Extrait vidéo d’un épisode de « C’est pas sorcier » : https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-
technologique/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/video/la-phalene-du-bouleau  

• Vidéo « Dans les pas de Darwin » 
 
Déroulé possible : 
 
A partir des connaissances des élèves et des informations présentes dans la grande galerie de l’évolution, il 
est possible de demander aux élèves de présenter, simplement, ce qu’est la sélection naturelle. Cette 
présentation peut prendre la forme d’un texte, mais aussi (et selon les conditions techniques et législatives), 
d’une petite présentation vidéo qui s’appuie (entre autres) sur les échantillons présentés dans les vitrines, 
comme par exemple ceux de la très classique Biston betularia. Cette vidéo peut être réalisée complètement 
sur le terrain, mais aussi être terminée en classe, à partir des informations et des supports (photos) collectés. 
 
Afin de les aider, et de leur donner des idées, il est possible de leur donner, comme un exemple de 
vulgarisation scientifique, un extrait de « C’est pas sorcier » (ici d’intérêt à partir de 1’44). Cela permet de 
les faire travailler sur les différentes modalités de communication scientifique. Il est aussi possible 
d’envisager un court clip audio, dans le cadre par exemple d’une WebRadio. 
 

 
 
 
Une vidéo de synthèse, reprenant les éléments historiques, est également utilisable (aussi bien sur le terrain 
qu’en classe), mais aussi en préparation de la sortie. 
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D’autres vidéos, issues par exemple de Corpus peuvent être utilisées (comme par exemple 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-selection-naturelle-86.html ). Elles sont également 
téléchargeables. 
 
 

Granule 2 

Thème 2-B La plante domestiquée 

Ressources utilisées : 
 

• « Les organismes génétiquement modifiés » disponible sur le site de l’AFP : 
https://edutheque.afp.com/videographies/organismes-genetiquement-modifies 

• « Les OGM de la discorde », sur le site du CNRS : https://edutheque.cnrs.fr/file/preview?id=1374  
 
Déroulé possible : 
 
A l’aide des vitrines de la Grande galerie de l’évolution (en particulier celles sur la domestication du maïs), 
les élèves peuvent s’approprier les grandes notions autour de la plante domestiquée, en particulier celles liées 
au génie génétique (l’enseignant pourra proposer un questionnement plus ou moins guidé selon les élèves, 
ou mettre en place un système de QRCode qui « cache » les aides). Certaines de ces notions ont déjà été 
abordées les années précédentes.  
 
Quelques documents peuvent venir en étayage, afin de faciliter la compréhension mais également de faire le 
lien avec le thème général du programme (Thème 2 : « Enjeux planétaires contemporains »), comme par 
exemple un clip vidéo de l’AFP. 
 

 
 
 
 
De même, certains documents permettent d’aborder le fait que les OGM ne font pas consensus au sein de la 
communauté scientifique. 
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Granule 3 

Thème 1-A-5 Les relations entre organisation et mode de vie, résultat de l'évolution : 
l'exemple de la vie fixée chez les plantes 

Ressources utilisées : 
 

• Vidéo issue d’éduthèque : http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=906&rang=1  
 
 
Déroulé : 
 
Dans cette phase, l’enseignant pourra engager un travail par groupe en autonomie. Au sein de l’école de botanique, 
les élèves vont pouvoir travailler sur la classification des plantes à fleurs ainsi que sur la nomenclature binomiale. Un 
« défi », par exemple de prendre en photo un représentant de chacune des familles d’Angiospermes présente dans 
l’école peut être envisagé. Ce sera l’occasion d’attirer leur attention sur les adaptations des différentes plantes, par 
exemple en leur demandant de noter les spécificités des différentes et d’émettre des hypothèses (qui seront 
réinvesties en classe) sur le rôle des différentes structures observées.  

 

A cette occasion, une petite vidéo complémentaire sur Ammophila arenaria peut être intégrée au document de sortie 
afin de replacer cette espèce dans son biotope. Cette ressource est disponible en ligne, mais peut également être 
téléchargée pour une consultation « hors connexion ». Une consultation in situ est tout à fait envisageable, si les élèves 
sont munis d’écouteurs. 

 

  
 
 
 

Granule 4 

Thème 1-A-4 Un regard sur l'évolution de l’Homme 

 
Ressources utilisées : 
 

• Photos issues d’éduthèque, comme par exemple 
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=980&rang=149 
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=1009&rang=148  
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=2418&rang=144  
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• Émission de radio 

https://edutheque.radiofrance.fr/comprendre/faut-il-reecrire-les-debuts-de-lhistoire-de-lhomme  
 

• Entretiens vidéo 
https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/video/yves-
coppens-les-origines-de-l-homme-lucy  
https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/video/yves-
coppens-les-origines-de-l-homme-les-singes  
 
Déroulé : 
 
Dans cette partie l’enseignant a pour objectif de faire travailler les élèves autour de l’évolution de 
l’Homme, en s’appuyant sur les spécimens présents au niveau de la Grande galerie de l’évolution mais 
également au niveau de la Galerie de Paléontologie et d’anatomie comparée. 

 
 

La muséographie, en particulier du niveau 3 de la Grande galerie, permet aux élèves de s’interroger sur la 
place de l’Homme au sein des Primates, et de mettre en place certains éléments de classification. 
 
Pour permettre aux élèves qui n’auraient pas pu prendre les photos illustratives nécessaires, ou qui n’auraient 
pas pu faire la sortie, l’utilisation de la banque de photos proposée par le MNHN est intéressante (comme par 
exemple http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=980&rang=149 ) 
 
De même, la présence de nombreux squelette de primates au niveau du rez-de-chaussée de la galerie de 
paléontologie et d’anatomie comparée va permettre de revenir sur les caractères ancestraux et dérivés, que 
l’on va pouvoir demander aux élèves d’identifier et de replacer sur un arbre phylogénétique. 
 
Les élèves vont pouvoir prendre leurs propres clichés pour une réexploitation en classe, mais les contraintes 
techniques liées à la conservation des spécimens ne permettent pas toujours d’obtenir des clichés 
exploitables. De même, cela pourrait stigmatiser les élèves n’ayant pas pu participer à la sortie. 
 
L’utilisation des photos proposées par le MNHN est donc ici une solution intéressante, aussi bien pour 
illustrer le polycopié de la sortie que pour une utilisation ultérieure. 
 
Quelques exemples :  
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Remarque : les photos ne disposent pas toujours d’un élément d’échelle, ce qui peut être un élément de 
réflexion avec les élèves sur les modalités qu’ils ont utilisé pour leurs clichés. 
 
Une vidéo sur la place de l’Homme au sein des primates peut venir donner quelques explications (sous 
forme d’une rapide synthèse) avant de passer au premier étage. 
 

 
 
Toujours en restant au sein de la Galerie de paléontologie et d’anatomie comparée, les élèves vont pouvoir, 
au premier étage s’interroger sur la lignée humaine (cette sortie peut être complétée par une sortie au Musée 
de l’Homme). 
 
 
La vitrine proposée par le MNHN peut être complétée par différents documents audiovisuels, consultables 
sur place ou a posteriori en autonomie par les élèves afin de replacer la découverte de ces fossiles dans un 
contexte. 
 
Un entretien avec Yves Coppens (6’22) autour de la découverte de Lucy : 
 

 
 
 
 
 
Une émission de « La méthode scientifique » permet d’intégrer des éléments récents (découverte des fossiles 
de Jebel Irhoud. 
 

 


