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Sur les traces de nos ancêtres

Les traces: un fil conducteur pour une exposition en trois pôles

… dans le vivant : observation et comparaison de
spécimens du vivant actuel.

… dans les pierres : observation, comparaison et
déductions possibles à partir de pièces fossiles.

… sur trois continents : de l’Afrique à la
colonisation du monde entier.
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Les objectifs de l’exposition
Objectifs généraux
-

Transmettre des savoirs

-

Mettre en exergue la démarche scientifique

-

Donner le goût des sciences

Objectifs opérationnels :
-

L'évolution du vivant est un phénomène buissonnant.
Les espèces ont une origine commune.
Les sciences évoluent ou comment de nouvelles découvertes peuvent bouleverser nos
connaissances scientifiques.

A travers la visite, la démarche scientifique est mise en exergue à travers le discours du médiateur.
Les visiteurs, en suivant le parcours, s'approprient la démarche: de l'observation à l'émission
d'hypothèses en passant par la comparaison et la déduction.
Pôle 1 : La classification phylogénétique. Savoir observer la morphologie d'animaux actuels,
savoir les classer selon des critères communs, en déduire leur histoire évolutive commune et
propre, comprendre la notion d'ancêtre commun à tout le vivant.
Pôle 2 : Les traces fossiles retrouvées en Afrique permettent de déduire des informations sur les
premiers hominidés. A travers l'exemple de la bipédie, la notion d'évolution buissonnante est
abordée.
Pôle 3 : Zoom sur les humains: une espèce animale comme les autres, opportuniste mais aussi
une espèce à part conquérante.

Les objectifs, le parcours et le contenu de l’exposition sont systématiquement
adaptés aux visiteurs par les médiateurs scientifiques (notamment âge des
enfants, adaptation en lien avec l’enseignant en fonction des enseignements menés
en classe et des objectifs de la classe, etc.)
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Le parcours de l’exposition
Introduction / situations déclenchantes

Premières observations d'un squelette humain. Zoom sur
l'évolution culturelle à travers ses outils: du biface au
téléphone portable.

Réflexion sur la station debout des
hommes, la bipédie chez l'humain.
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Pôle 1 : Des traces dans le vivant

Classification phylogénétique du vivant : observation d'un ensemble de squelettes et animaux
naturalisés pour appréhender le concept d'innovation évolutive.

Pièces mises à disposition par le Muséum d'Histoire
Naturelle de Nice.

Observation et comparaison : les points communs entre tous les êtres vivants sont découverts.
Des critères de plus en plus précis permettent de définir des grands groupes. Notre sujet d'étude
étant l'humain, on passe des vertébrés aux tétrapodes puis aux mammifères puis aux primates.

Dernières observations : comparaison d'un
chimpanzé et d'un humain. Avec son coccyx, ce
grand singe est le plus proche cousin de l'homme
dans la biodiversité actuelle.
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Transition
Un couloir pour une plongée dans le passé

Reptile mammalien. -280 Millions d'années (Ma).

Crâne d'Allosaure. -110 Ma

Bachitérium. -14 Ma.
Les différents fossiles exposés permettent de donner des grands repères dans le temps et replacer
les animaux du passé les uns par rapport aux autres (notamment les dinosaures). Nous pouvons
ainsi avancer dans le temps jusqu'au plus ancien fossile connu d'un primate hominoïde bipède,
Toumaï.
Toumaï, Afrique, -10 Ma.
Les deux crânes de Toumaï :

Le moulage du fossile tel que
découvert sur le terrain, déformé
par la fossilisation …

… et une version non déformée du
même crâne synthétisée par
reconstruction numérique.
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Pôle 2 : Des traces dans la pierre
Des australopithèques comme compagnons de ce deuxième pôle et Lucy en chef de file.
Le décor : l'Afrique il y a 2 à 5 Ma.

L'outil pédagogique: la reproduction millimétrique du squelette de la plus célèbre des
australopithèques: Lucy. A partir de l'observation de différents os fossilisés, les déductions sont
faites grâce à la bâche interactive permettant la lecture : le Lucyscope.

Différents éléments sont identifiés, replacés puis observés de près pour en déduire régime
alimentaire, sexe, tenue et mode de déplacement. Les déductions amènent ensuite des hypothèses
sur certains aspects du mode de vie de ces grands primates. Mais certaines choses demeurent un
mystère : voilà les limites de nos connaissances ou comment ne pas tomber dans la
pseudoscience.
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Les changements climatiques entraînent une évolution de la végétation africaine : en effet,
l'aridification entraîne l'extension de la savane. Les primates bipèdes de l'époque que sont les
australopithèques s'en voient favoriser pour plusieurs raisons et vont alors prospérer pendant
quelques millions d'années. Pour autant, ce n'est pas la formation de la savane qui a provoqué la
bipédie. Ce mode de locomotion existait déjà bien avant et est simplement adapté au nouvel
environnement.

La bipédie est un mode de locomotion utilisé par un certain nombre
d'espèces. Il existe cependant différentes bipédies, chaque espèce ayant
développé une façon de se déplacer. Les empreintes de pas fossilisés et les
os des pieds nous renseignent sur ces modes de locomotion et nous
informent sur un nombre conséquent d'espèces ayant vécu en Afrique
entre -5 et -2 Ma. Les australopithèques ont une origine commune puis les
espèces vont se développer les unes après les autres ou parfois de manière
contemporaine pour former ce que l'on appelle un buisson: le phénomène
d'évolution n'est pas linéaire.

Traces de pas de Laetoli.
Empreintes laissées il y a 3,7 Ma
par un australopihèque.
Fin du pôle : Un crâne au volume proche de celui d'un australopithèque, une mâchoire peu
différente et pourtant…
Il y a environ 2 Ma, émerge en Afrique un nouveau genre avec Homo habilis. Ce premier
Homme se distingue de ces ancêtres probables que sont les australopithèques par sa capacité à
fabriquer des outils. Une technique certes primitive mais déjà une aptitude à anticiper,
conceptualiser et fabriquer des objets ayant une fonction propre : l'industrie lithique est née.

Crâne, mâchoire, pied et galet
aménagé d'Homo habilis.
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Pôle 3 : Des traces sur trois continents
Homo georgicus: un animal comme les autres. Chasseur opportuniste,
ce voyageur va suivre les voies de migration pour sortir d'Afrique.
Générations après générations, les humains vont se répandre en
Europe et en Asie.

Le crâne retrouvé en Georgie entourée de
toute la faune associée. Girafe, antilope,
rhinocéros ou éléphant, les témoins d'un
climat bien différent de celui d'aujourd'hui.

Pièces mises à disposition par le Musée de
Quinson et le Laboratoire de Préhistoire du
Lazaret.

Les migrations d’Homo ergaster et la sortie d’Afrique.

Une peur vaincue qui va tout changer: la maîtrise du feu.

Un des plus anciens foyers retrouvé à
ce jour : le foyer de Terra Amata,
Nice. -380 000 ans.
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Entre -1,5 Ma et -200 000 ans, les humains se dispersent sur les nouveaux territoires. Un
phénomène favorisant l'apparition de nouvelles espèces.

Une galerie de crânes de
différentes espèces humaines
pour illustrer l’évolution
buissonnante de l’Homme.

Avec des outils de plus en plus diversifiés, un développement cérébral hors pair, un régime
alimentaire omnivore et une maîtrise du feu, l'Homme s'affranchit de son environnement et
colonise des territoires plus au Nord.

L’Homme, une espèce à part.

Projection de vidéo : les Premiers
Européens.

L'Homme de Néanderthal et l'Homme de Florès :

les derniers contemporains d'Homo sapiens avant
de le laisser seul représentant du genre Homo sur
Terre depuis maintenant 25 000 ans.
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La plus ancienne sépulture découverte à ce jour : celle d'un
Néanderthalien datée à -45 000 ans.
Une preuve de respect et de facultés cognitives avancées.

Sépulture d'un Homo sapiens: la dame du Cavillon. Zoom sur
son crâne paré de coquillages et entouré d'outils.

Fin du pôle : le néolithique et la diversification des outils et techniques.
Mannequin et silhouettes
d'hommes préhistoriques
grandeur nature.

Le jeu final : identifier les
espèces représentées afin
de se rendre compte de
leur taille respective.
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Autres éléments du parcours

Le coin des petits : mis en place
pour les enfants jusqu’à 7 ans
(fossiles en libres accès, dessins /
coloriages, etc.)

Bibliothèque d’ouvrages
scientifiques pour les enfants et les
adultes, mise en place en
partenariat avec la Bibliothèque de
Villecroze et la médiathèque
départementale de Prêts du Var.
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Les ateliers de manipulation
Chaque groupe participant aux JSE participe également à deux ateliers de découverte /
manipulation scientifique sous la conduite d’un médiateur scientifique.

Atelier 1 :
Anatomie comparée. Travail sur différents squelettes à identifier puis observation et comparaison
de certains os. Déduction des modes de locomotion et modes de vie des espèces d'hominidés
présentées. Observation de reproduction de crânes fossiles et comparaison des différentes
espèces.
Cet outil est disponible en ligne sur le site de Gulliver en demandant simplement un code pour le
téléchargement.
Atelier 2 :
Notion d'évolution buissonnante : jeu de rôle où chaque enfant est invité à représenter une
espèce. Géographie, repérage dans le temps sur une frise chronologique au sol et notion de
culture via l'outil approprié à retrouver. Une fois les enfants placés, la discussion peut commencer
autour des phénomènes de migrations, de buissons d'espèces et de l'évolution culturelle
notamment.

Exemple de carte piochée par les
élèves …
…afin de se replacer sur la frise
symbolisée au sol.
Pour les plus grands: travail sur le Gulliver Paléontologic System.
Cet outil a été développé pour permettre aux élèves de se repérer dans les temps géologiques. Il
s’agit de construire une frise à partir des dates données de l'apparition des premiers représentants
de grandes familles.
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Les médiateurs scientifiques
L’équipe permanente est constituée de deux salariés (disposant d’un diplôme Bac+5 dans un
domaine scientifique, expérimenté en gestion de groupes d’enfants et transmission des savoirs) et
du Trésorier de G ulliver (Professeur de SVT / Culture scientifique à l’Université de Nice).

Le site de G ulliver : téléchargement du matériel pédagogique
www.gulliverasso.org
Quelques semaines en amont de l’inauguration de l’exposition, l’ensemble des panneaux créés
sont accessibles en téléchargement. Ils restent disponibles plusieurs mois après la fin de
l’exposition.
Il s’agit d’aider les responsables de groupes (enseignants, accueils de loisirs) à préparer ou
exploiter la visite à travers les images ou les textes des panneaux. Egalement à disposition en
ligne, des fiches actions avaient été élaborées en collaboration avec l’inspection académique pour
proposer des situations déclenchantes aux enseignants souhaitant préparer la visite avec leur
classe.
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Accueil d’autres groupes
Lors de ces 13e JSE, des personnes âgées venues de l’EHPAD St François de Lorgues ont
bénéficié d’une visite de l’exposition.

Une visite « sérieuse » avant un
moment de convivialité.

Un groupe de stagiaires en formation BAAPAT ont également profité d’une visite pour remettre
leurs connaissances à jour et découvrir des techniques de médiation scientifique à travers la
muséographie, l’animation et les outils pédagogiques utilisés.
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Bilan quantitatif
Draguignan, collège Thomas du 21 janvier au 8 février : 240 visiteurs
Villecroze, du 16 au 28 Mars: 1290 visiteurs
Draguignan, collège Ferrié du 4 au 16 octobre : 200 visiteurs
St Maximin la Ste Baume, collège Matisse du 15 novembre au 6 décembre : 240 visiteurs
Groupes scolaires
45 CIII
25 CI 51 CII 35 CIII

Flayosc
Villecroze
Taradeau
Saint Paul en Forêt

17 CII 20 CIII
10 CII 14 CIII

Tourtour
SCOLAIRES reçus à Villecroze

9 CII 20 CIII
246 élèves de primaire

Collège Ferrié, Draguignan
IME Salernes
IME Sillans-la-cascade

107 collégiens
8 élèves
7 élèves

Occurrence exposition
Draguignan, collège Thomas.
Févier 2013 (cf infra)

240 collégiens

Occurrence exposition
Draguignan, collège Ferrié dans le
cadre de la Fête de la Science.
Octobre 2013 (cf infra)

200 collégiens

Occurrence exposition St Maximin
la Ste Baume, collège Matisse.
Novembre 2013 (cf infra)

68 % des visiteurs sont des
enfants (3-17 ans).

240

Total Scolaire

1 048
Groupes Accueil de Loisirs

Draguignan
Puget / argens
Groupes Hors temps scolaire

18 enfants 6 – 12 ans
16 enfants 6 – 12 ans
34

27 % des enfants ont visité
l’exposition dans un cadre non
scolaire.

Enfants visite libre
Autres enfants (accompagnés par 188
leur famille à Villecroze)
Total hors temps scolaire
TOTAL enfants
TOTAL adultes grand public

222
1030
700

Total : 1 970 visiteurs.

15

15 communes concernées sur 5 territoires
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Bilan qualitatif
Satisfaction du grand public
53 questionnaires ont été complétés. Un questionnaire était proposé par famille, l’analyse porte
sur 152 visiteurs.
La note moyenne attribuée à l’exposition est de 3,74/4.
La qualité de présentation des pièces est particulièrement bien notée, avec une moyenne de 3,9/4.
Les modes de communication traditionnels semblent toujours fonctionnés.
Près de 40% des visiteurs ont eu connaissance de l’exposition à travers les affiches. La campagne
d’affichage avait touché de nombreuses communes varoises cette année et a donc eu un impact
positif. Près de 30% sont venus sur invitation tandis que 15% ont connu l’événement par la
presse écrite (Var matin).
Les 15% restants concernent le bouche à oreille, internet ou les marques pages disponibles dans
les médiathèques avoisinantes.
Des visiteurs de quatre départements de la région.
La majorité des visiteurs sont Varois (81%) mais des visiteurs d'autres départements sont
également venus à Villecroze. En effet, 11% sont venus des Alpes Maritimes et les 8% restants
venaient des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence.

17

TRAM
Avec sa section TRAM (TRaçabilité, évaluation / Autoévaluation, Modélisation), Gulliver met en
place des outils innovants destinés notamment à établir des bilans qualitatifs.
Lors des 13e JSE, TRAM a mis en place un outil destiné à évaluer la qualité de la transmission des
savoirs autour du dispositif mis en place.

Tous les élèves de cycle III ainsi que les collégiens (3e) ont répondu deux fois au même
questionnaire à choix multiples. Les connaissances en lien avec les objectifs spécifiques sont
testées avant et après la visite. Les variations entre les résultats initiaux et finaux font l’objet de
statistiques.
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Un questionnaire pre/post
La mise en place de tels outils d’évaluation ne doit pas être un frein au bon déroulement de la
visite notamment au niveau du temps qui y est consacré. Ainsi, seuls les élèves de cycle III et les
collégiens y ont participé.
Un questionnaire de 8 questions sous forme de QCM est proposé aux élèves dès leur arrivée sur
le site. Les élèves sont autorisés à ne fournir qu’une seule réponse par question.
Les élèves de cycle III ont le choix entre une réponse juste, une fausse et la possibilité « je ne sais
pas ». Les élèves de 3e avaient en plus une réponse approximative à écarter pour répondre
correctement (en italique ci-dessous).
Le même questionnaire est proposé après la participation des élèves à l’ensemble des activités. La
comparaison des réponses permet d’obtenir des indications sur les connaissances acquises par les
élèves grâce à leur participation aux JSE.

Trois objectifs principaux ont été testés à travers le questionnaire.
Objectif 1 : notion de classification du vivant
Question 1 : Dans la classification du vivant, l’homme est
a. tout seul à part, il n’est pas un animal
b. un animal, mammifère, primate
c. l’homme est plus proche du ouistiti que du gorille
d. je ne sais pas
Question 2 : Dans la classification des mammifères, les humains se rapprochent (entoure l’image
qui correspond à la bonne réponse) :

Je ne sais pas
a.

b.

c.

d.

Variante collège
Question 2 : Avec quel être vivant l’Homme n’a aucun point commun :
a. une mouche
b. une laitue
c. l’homme a des points communs avec tous les êtres vivants
d. je ne sais pas

19

Objectif 2 : repérages dans les temps géologiques
Question 4 : Placez un trait qui correspond à la date de l’apparition de l’homme sur la frise
chronologique :

- 65 Ma - 2 Ma

- 250 Ma

- 540 Ma

Ma = Million d’années
Question 6 : Les fossiles indiquent que :
a.
b.
c.
d.

Homo sapiens et l’homme de Neandertal ont vécu en même temps
Homo sapiens et Lucy ont vécu en même temps
Lucy et les dinosaures ont vécu en même temps
je ne sais pas

Objectif 3 : évolution buissonnante
Question 3 : Actuellement, il existe plusieurs espèces d’Homme sur la planète :
a. vrai
b. faux
c. je ne sais pas
Question 7 : Différentes espèces d’australopithèques ont vécu en Afrique.
a.
b.
c.
d.

Elles se sont succédées les unes après les autres.
Certaines ont vécu en même temps.
Il n’existe qu’une seule espèce d’australopithèque.
Je ne sais pas

Question 8 : Il y a environ 2 Millions d’années, lorsque pour la première fois des humains
quittent l’Afrique :
a. Ils donnent naissance à plusieurs espèces nouvelles en Asie, en Europe et en
Afrique.
b. ils s’installent en Asie et en Europe et n’évoluent pas.
c. ils donnent naissance à Homo sapiens sur les trois continents.
d. je ne sais pas

Notion annexe : la complexité
Appréhender de manière scientifique le concept d’évolution du vivant n’est pas chose aisée. La
complexité inhérente à un des aspects abordés pendant la visite était testée via la question
suivante.
Question 5 : La bipédie est apparue avec l’extension des savanes en Afrique au temps de Lucy :
a. vrai
b. faux
c. je ne sais pas
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Les résultats

Si l’on analyse les questionnaires des 158 élèves tracés, nous observons une amélioration des
résultats. En effet, si en moyenne 47% des élèves répondent correctement aux questions
initialement, ils sont près de 68% après la visite.
Objectif 1 : Notion de classification du vivant. (Q1, Q2)
Les résultats initiaux étaient déjà bons (69% de bonnes réponses), un certain nombre d’élèves
possédaient déjà des connaissances dans ce domaine. Cependant, les résultats finaux sont encore
meilleurs avec plus de 85% de bonnes réponses sur ces questions.
Objectif 2 : Repérage dans les temps géologiques (Q4, Q6)
Nous pouvons observé une très nette amélioration des résultats sur cet objectif, + 35% de
bonnes réponses au questionnaire final.
Objectif 3 : Evolution buissonnante (Q3, Q7, Q8)
Les questionnaires initiaux ramènent 50% de bonnes réponses chez les élèves. En final, ils seront
près de 70% à obtenir les bonnes réponses sur cet objectif.
Notion de complexité
Cet objectif annexe se démarque des autres car même si l’on peut noter une amélioration des
résultats, ceux-ci, très faibles initialement, restent faibles avec moins de 30% de bonnes réponses
au questionnaire final. Cet aspect n’a pas été clairement explicité à de nombreux groupes lors du
pôle 2 qui comprenait déjà de nombreuses notions.

21

Performances en fonction du niveau scolaire

77 élèves de cycle 3, du CE2 au CM2, ont été évalués.

81 élèves de collège de niveau 3e ont été évalués.
Les moyennes initiales de ces deux niveaux sont équivalentes, aux alentours de 46%. On peut
observer cependant une plus nette amélioration des résultats pour les collégiens qui atteignent en
moyenne des résultats finaux de près de 75% de bonnes réponses contre seulement 62% pour les
élèves de cycle III. L’acquisition des savoirs sur une exposition telle que celle-ci semble plus aisée
pour des élèves plus âgés, notamment sur des questions de repérage dans les temps géologiques
(cf question 4).
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Itinérance des expositions de Gulliver

En avant première, les élèves du collège Emile Thomas de Draguignan ont pu
profiter de l'exposition de paléontologie humaine. En effet, du 21 janvier au 8
février, ce ne sont pas moins de 240 collégiens qui se sont rendus dans leur CDI
pour profiter de l'exposition avec leur classe (classes de 6e et 3e) ou de manière
spontanée.
Une nouvelle occurrence s’est déroulée au collège Ferrié de Draguignan dans le
cadre de la Fête de la Science du 9 au 13 octobre 2013.
Une autre s’est déroulée dans le cadre de l’action Pass’Temps Libre menée par le
Conseil Général du Var au collège Henri Matisse de St Maximin en novembre
2013. Autour de la visite de l’exposition avec un médiateur scientifique de Gulliver,
les jeunes participent à des ateliers de manipulation autour de l’impact de l’Homme
sur son environnement et du développement durable
L'itinérance de l'exposition continue avec d'ores et déjà un événement international
programmé : l'exposition sera dévoilée au Blue Penny Museum, à Port Louis, sur
l'Ile Maurice, en novembre 2014 (date sous réserve).

Vous pouvez retrouver le descriptif complet des expositions dans notre catalogue
ainsi qu’en ligne. www.gulliverasso.org
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Revue de presse

Var Matin. 11 Mars 2013
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