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PREAMBULE
14e Journées de la Science pour les Enfants
JSE 2014

EvolutionS
Variations autour du thème
Quels points communs entre une ammonite, un rhinocéros, un titanosaure (dinosaure de la
famille des sauropodes, parfois nommée « long cou » par les enfants), un requin ? Tous ont vécu
dans notre région, à des périodes plus ou moins anciennes. Et tous étaient présents aux
14e Journées de la Science pour les Enfants.
Fossiles, reconstitutions, animaux naturalisés, c’est bien un véritable Muséum qui s’est installé à
Villecroze pendant deux semaines. Médiateurs scientifiques, panneaux, projections, etc. ont
permis aux visiteurs d’observer et de comprendre l’évolution du monde vivant.
Des observations simples d’animaux actuels et passés ont permis aux visiteurs de comprendre le
raisonnement de Charles DARWIN et la théorie de la sélection naturelle. Le paon et le cerf
illustrent une autre voie sélective, la sélection sexuelle, aux effets et résultats parfois
spectaculaires.
Le fémur de dinosaure, de près de 2 mètres a été utilisé comme témoin du… nanisme insulaire, la
réduction de la taille des individus par voie évolutive ! En effet, les proches cousins de ce
dinosaure provençal, retrouvés en Amérique, étaient 3 à 4 fois plus gros.
Ce voyage scientifique passionnant et surprenant pour les curieux de sciences et les curieux tout
court, s’est déroulé à Villecroze du 5 au 14 avril 2014.
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I. Objectifs des 14e JSE
Objectifs généraux :
Transmettre des savoirs dans le domaine des sciences et de la culture scientifique :
o Créer des repères simples dans la profondeur du temps.
o Observer les êtres vivants actuels et passés, vérifier l’unité et la diversité du monde
vivant, donner des éléments de classification du monde vivant actuel.
o Expliciter l’évolution du vivant, source de la biodiversité actuelle.
o Mettre en œuvre la démarche scientifique (démarche d’investigation).
o Transmettre des méthodes et inviter au regard critique sur l’information et sur l’image.
Donner le goût des sciences
Eveiller la curiosité scientifique
Eveiller au regard critique
Mettre en lien des informations hétérogènes pour faire émerger des pistes de réflexion
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Objectifs spécifiques :
Présenter et définir la biodiversité : les trois niveaux de la diversité du monde vivant
(génétique, diversité au sein d’une même espèce / spécifique, les différentes espèces
vivantes / écosystémique, diversité des relations entres espèces et des équilibres
dynamiques).
Observer la diversité intra-spécifique
Comprendre le raisonnement de Charles Darwin, la théorie de la sélection naturelle et de
la sélection sexuelle.
Intégrer la diversité intra-spécifique dans les mécanismes de l’évolution
Faire des liens entre l’évolution de la biodiversité et les modifications de l’environnement.

En fonction des niveaux scolaires, des demandes spécifiques des enseignants ou des questions
des visiteurs, les objectifs peuvent se décliner et être abordés selon différents points de vue.
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II. Outils de transmission des savoirs
II.1. Les médiateurs scientifiques
Présente de manière permanente sur le site de l’exposition, une équipe de trois médiateurs
est disponible pour l’accueil et l’accompagnement des groupes scolaires.
Ainsi, le travail en petits groupes a pu être favorisé. Chaque classe accueillie participe à 2 ou 3
activités différentes : visite de l’exposition et un ou deux ateliers pédagogiques (voir plus bas).
Dans une grande majorité des cas, les activités ont pu se dérouler avec des groupes de 10 à 15
élèves.
Les médiateurs scientifiques ont pour rôle d’adapter le
contenu et les objectifs au niveau scolaire des groupes
d’élèves, à leur capacité d’attention et à leur
motivation (fonction notamment des questions posées
par les élèves). En respectant le cadre pédagogique fixé
autour des objectifs spécifiques, de nombreuses autres
connaissances scientifiques et culturelles ont été
abordées avec les élèves.
Chargés également de l’accueil des groupes d’enfants
hors temps scolaires et des groupes adultes (personnes
âgées notamment), les médiateurs apportent un
complément d’informations et/ou un accompagnement
à la demande des visiteurs libres en fonction de leurs
disponibilités. Dans ce cas, les médiateurs interviennent
en général après une visite en autonomie pour
approfondir certains concepts abordés dans
l’exposition à la demande des visiteurs.
Chaque médiateur scientifique dispose d’une expérience de plusieurs années en gestion et
animation de groupes d’enfants ainsi que d’une formation initiale scientifique de niveau BAC
+5. Les médiateurs ont participé à l’ensemble des travaux de recherche d’informations et de
synthèse réalisés en amont de l’exposition.
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II.2. Muséographie / scénographie
Dans l’organisation et la mise en scène de l’exposition, différentes stratégies sont mises en place
afin de favoriser la transmission des savoirs.
A l’entrée de l’exposition, une première scène spectaculaire est destinée à susciter le
questionnement mais également à masquer le reste de l’exposition. L’attention des visiteurs, des
élèves n’est ainsi pas perturbée.
L’observation et la comparaison de vertèbres cervicales de différentes espèces (girafe, orque,
titanosaure…) et la présentation de la girafe, l’okapi et leur hypothétique dernier ancêtre commun
permet
d’amener
le
questionnement
sur
l’évolution
ces
espèces.

Certaines pièces spectaculaires masquées ponctuent le parcours de l’exposition. Elles permettent
de générer la surprise et l’émotion lors de leur découverte. Elles permettent de relancer
l’attention et susciter l’émotion tout au long de la visite en vue de favoriser la transmission des
savoirs.

Le plan de l’exposition permet une progression pédagogique logique ainsi qu’une transmission
des savoirs dans le cadre des objectifs spécifiques déterminés préalablement.
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II.3. Le dispositif de transmission des savoirs scientifiques et culturels
a. Les panneaux et illustrations pédagogiques
Pour les 14e Journées de la Science pour les Enfants, une vingtaine de panneaux, bâches et
banners réparties en 3 pôles différents sont présentés. Tous les panneaux et banners réalisés par
Gulliver s’organisent de la même manière. Les textes sont présentés sur 3 niveaux de lecture
afin de faciliter l’accès aux informations présentes.
Les textes de niveau 1, en gros caractères et encadrés présentent l’idée générale du panneau
avec des mots simples. Principalement destinés aux élèves de primaire, ils permettent aux
visiteurs de trouver quelques repères rapides sur la thématique abordée.
Les textes de niveau 2, en caractères moyens dans des bulles, approfondissent les notions
abordées pour des élèves de collège ou un public à la recherche de compléments
d’informations.
Les textes de niveau 3, en petits caractères, donnent des informations plus précises issues
de recherches récentes sur le sujet. Ils s’adressent à un public qui possède déjà une culture
scientifique dans le domaine des sciences de la vie et de la terre.

Texte de
niveau 3

Texte de
niveau 2

Texte de
niveau 1

Tous les panneaux présentés sont accompagnés de pièces illustrant le thème développé.
Toutes ces pièces ont été choisies avec soin afin de susciter le questionnement et la curiosité tout
au long du déroulé pédagogique.
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L’exposition présentée pour les 14e Journée de la Science pour les Enfants est un long travail
collaboratif avec différents partenaires :
¬ Muséum d’histoire naturelle d’Aix en Provence : prêt de pièces, définition du parcours et
de la progression pédagogique et validation des informations transmises.
¬ Muséum d’histoire naturelle de Nice : mise à disposition de pièces illustrant le thème
développé.
¬ Réserve nationale géologique du Lubéron : mise à disposition de pièces autour de la
biodiversité locale.
¬ Association Mer nature et Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var : mise à
disposition d’images sur les climats anciens et les paléo-paysages locaux
¬ Education Nationale : aide à la construction de la progression pédagogique pour la visite
de l’exposition, intégration de la démarche d’investigation : mise en place du document
« situation déclenchante » pour la préparation de la visite par les enseignants avec leurs
élèves (observation initiale pour mise en place d’une problématique exploitée pendant la
visite de l’exposition).
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b. Les projections
Sur le même modèle que les panneaux précédents, des diaporamas ont été projetés. Les
informations viennent s’afficher automatiquement au fur et à mesure du déroulement du
diaporama. Deux diaporamas ont été projetés cette année :
« la sélection naturelle pour les nuls ».
Ce diaporama présente les quatre observations fondamentales à la base de la théorie de la
sélection naturelle faites par Darwin. La suite du diaporama, sous forme d’énigmes, présente 3
espèces dont l’évolution de certains caractères est bien connue par les scientifiques : la couleur
des phalènes du bouleau, le cou des girafes et les défenses des éléphants d’Asie (présenté sous
avertissement de science-fiction…).

La tectonique locale
Ce diaporama montre l’évolution du Var de -220 Ma d’année à nos jours.
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II.4. Les ateliers pédagogiques
Les ateliers pédagogiques proposés sont adaptés à la demande des enseignants. Un grand nombre
d’ateliers est proposé afin de répondre aux objectifs spécifiques des enseignants.

a. La loterie génétique
Cet atelier tiré du livre de Guillaume Lecointre, Guide critique de l’évolution (2009) est proposé
généralement aux collégiens. Il permet d’aborder une notion complexe en lien avec la thématique
de l’exposition : la dérive génétique. A partir d’un jeu de hasard, les élèves peuvent appréhender
et se familiariser avec cette notion complexe et comprendre le rôle du hasard dans l’évolution des
êtres vivants (contingence).
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b. Le GPS : Gulliver Paleontologic System
Cet atelier permet de donner aux élèves des repères chronologiques sous un aspect ludique.
Au cours de cet atelier, le passé, la classification du vivant et l’évolution sont abordés par un
médiateur scientifique spécialisé.

c. Fossiles et fossilisation
Cet atelier proposé plus spécifiquement aux élèves de cycle II et III permet de mettre en œuvre la
démarche d’investigation. L’observation de fossiles permet de poser la problématique :
comment se sont formés les fossiles ? A partir de l’analyse des scénarios proposés sous forme de
BD, les élèves sont amenés à répondre à cette question. La recherche de points communs leur
permet de comprendre ce mécanisme et de donner une définition au mot fossile.

Le choix des ateliers par les enseignants est réalisé en amont de la visite, lors de l’inscription des
classes. En fonction du niveau scolaire, de la progression des enseignants dans leur programme
annuel et des objectifs spécifiques qu’ils ont définis pour cette sortie, plusieurs propositions sont
faites par les médiateurs scientifiques. L’enseignant choisit celle qui lui semble être la plus adaptée
aux besoins des élèves et de la classe.
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d. Questionnaires
Le questionnaire est une activité en semi autonomie.
Après avoir participé à la visite de l’exposition ainsi qu’à un ou plusieurs
ateliers pédagogiques, des questionnaires adaptés au niveau scolaire des
élèves ont été proposés à certains groupes. Les élèves sont donc invités à
revisiter l’exposition à leur rythme, sans médiateur scientifique. La
recherche d’informations sur les panneaux pédagogiques n’est finalement
qu’un prétexte pour que les élèves se réapproprient l’exposition. Cette
activité permet aux élèves d’approfondir certains concepts et/ou de revoir
certaines pièces avec plus d’attention (dessins, croquis, etc.).
Au cours de cette activité, les médiateurs scientifiques restent présents pour répondre aux
questions complémentaires des élèves (approfondissement individuel).

II.5.

La bibliothèque

Mise en place en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Villecroze et la
Médiathèque Départementale de Prêts du Var, les ouvrages présentés ont fait l’objet d’une
sélection. Des ouvrages de qualité scientifique et pédagogique avérée, autour des thèmes
développés dans l’exposition, sont mis à la disposition des visiteurs.

II.6. Le coin des petits
Le coin des petits mis en place tous les ans, permet de proposer des activités particulièrement
adaptées aux élèves de maternelle (manipulations de fossiles, dessins, etc.) et au très jeune
public (samedi – dimanche). Ce coin est particulièrement apprécié par les plus petits lors des
visites libres.
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II.7. Zone de téléchargements : mise en ligne de documents pédagogiques
a. Les panneaux pédagogiques
Les panneaux pédagogiques présentés dans l’exposition ont été mis en ligne plusieurs semaines
avant l’inauguration officielle de l’exposition.
Les enseignants ont ainsi pu préparer la visite avec leurs élèves en classe.
De même les enseignants peuvent télécharger l’ensemble des documents après la visite en vue
d’une exploitation avec leurs élèves.

b. « Situations déclenchantes »
Un document « situations déclenchantes », également en libre téléchargement sur le site de
Gulliver, a été élaboré en partenariat avec l’Education Nationale autour de la démarche
d’investigation (voir annexe). Ce travail collaboratif réalisé en amont avec le chargé de mission
science du Var pour les écoles primaires permet aux enseignants de susciter la curiosité et le
questionnement des élèves avant la visite de l’exposition (observations et mise en place d’une
ou deux problématiques, qui sont support de la démarche scientifique pendant les visites avec
les médiateurs scientifiques).
Gulliver – Le Château – BP9 – 83690 Villecroze
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III. Accueil de groupes de personnes âgées
En collaboration avec la section PREPPA de Gulliver (Pôle de Réflexion sur le vieillissement –
Projets et Programmes d’Application), des groupes de personnes âgées ont visité l’exposition
accompagnés par un médiateur scientifique.
La mise en place de cet accueil s’est faite en partenariat avec les EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agés Dépendantes) concernés.
Les objectifs ont été adaptés à ce public particulier, notamment en terme de contribution au
lien social.
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IV. Bilan global de l’action
Au total, 1381 personnes ont visité l’exposition des 14ème Journées de la Science pour les Enfants,
Evolutions : Variations autour du thème.
Commune

Niveau

Nb d’élèves

Scolaires : Visite de l’exposition et ateliers pédagogiques
Draguignan

Collège Ferrié (5èmes)

42

Cycle III

17

Cycle II

11

Cycle III

27

Cycle III

37

Cycle II

32

Cycle I

17

Cycle III

25

Cycle III

13

Cycle II

31

Cycle III

43

Tourtour
Sanary
Villecroze
Fréjus
Taradeau
La crau

7 communes

15 classes
de la maternelle au collège

295 élèves

Autres groupes :Visite de l’exposition
Draguignan

Centre social

18 jeunes

Flayosc

Accueil de loisirs

14 jeunes

Lorgues

EHPAD

7 personnes âgées

Visiteurs libres

Tout public

1047 personnes
dont 630 jeunes

TOTAL

1 381 visiteurs
Répartition
géographique
des visiteurs
Punaises
rouges : groupes
(scolaires, ALSH,
adultes
et
personnes âgées)
Triangles
oranges : grand
public (sur la
base des codes
postaux laissés
par les visiteurs)
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V. Bilan qualitatif
V.1. Enquête auprès du grand public
La note moyenne attribuée à l’exposition par le grand public est de : 3,4 / 4.
90 questionnaires ont été complétés par les visiteurs. Un questionnaire était proposé par famille,
l’analyse porte sur environ 200 visiteurs.

6%
2/4

43%

3/4
50%

4/4

Notes attribuées par les visiteurs à l’exposition
Communication :
32 % des visiteurs ont eu connaissance de l’événement grâce aux affiches
25% grâce au reportage du JT de France 3
Les autres réponses indiquent les invitations personnelles, et le bouche à oreille (incluant les
scolaires qui reviennent avec leurs parents pendant le weekend).
12% des visiteurs sont domiciliés hors département du Var (Alpes de Hautes Provence et
Alpes Maritimes, zone de diffusion du reportage JT France 3).
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V.2. Le questionnaire TRAM
Un questionnaire appelé TRAM (TRaçabilité, traitement de l’information, évaluation,
Autoévaluation, Modélisation) balayant les objectifs spécifiques a été proposé aux élèves (voir
annexes). Ce questionnaire vise avant tout à évaluer le dispositif pédagogique mis en place.
La mise en place de tels outils d’évaluation ne doit pas être un frein au bon déroulement des
activités proposées. Ainsi Gulliver a fait le choix de mettre en place cette évaluation sur les
classes de cycle III et les classes de collèges, qui lisent vite et peuvent répondre rapidement à deux
QCM (avant et après la visite, QCM strictement identiques pour comparer les résultats).
Un questionnaire de 9 items sous forme de QCM est proposé
aux élèves dès leur arrivée sur le site (PRE). Les élèves doivent
cocher une unique réponse parmi 4 propositions. Ce même
questionnaire leur est de nouveau proposé après leur
participation à l’ensemble des activités (POST). L’analyse des
réponses à ces questionnaires permet d’obtenir deux types de
résultats. Tout d’abord, l’étude des réponses obtenues par chaque élève, avant (PRE) et après
(POST) les interventions, permet d’évaluer la progression de chacun d’eux. D’autre part, l’analyse
des réponses obtenues à chaque question, avant et après les activités, permet d’évaluer la
progression globale du groupe en fonction des objectifs spécifiques définis préalablement.
L’analyse croisée de ces deux types de résultats permet d’évaluer l’ensemble du dispositif
pédagogique mis en place.
Cet outil de traçabilité et d’évaluation qualitative fiable permet donc aux médiateurs scientifiques
de Gulliver d’améliorer continuellement leurs interventions et d’optimiser la transmission des
savoirs.
4 objectifs spécifiques ont été testés à travers le questionnaire :
Observer la diversité intra-spécifique : questions 1 et 7
Appréhender la démarche scientifique : question 2
Les fossiles et la fossilisation : question 4
Intégrer la diversité intra-spécifique dans les mécanismes de l’évolution : questions 5 et 8
Les questions 3 et 6 visent à rendre compte d’un pressenti des médiateurs scientifiques de
Gulliver. Depuis plusieurs années, les médiateurs scientifiques de Gulliver pressentent que les
élèves ont parfois beaucoup de mal à transposer les connaissances théoriques acquises à des cas
plus beaucoup concrets. Ces deux questions visaient donc à mesurer l’écart entre les
connaissances théoriques et les connaissances spécifiques des élèves.
La 9e et dernière question visait à rendre compte de la motivation des élèves, de l’intérêt qu’ils
peuvent porter à la science.
Gulliver – Le Château – BP9 – 83690 Villecroze
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V.3. Analyse des résultats
Tous les questionnaires ont fait l’objet d’un relevé de données brutes (voir annexes).

a. Performance globale des élèves
D’une manière générale les élèves ayant participé aux 14e Journées de la Science pour les Enfants
ont atteint les objectifs spécifiques définis préalablement.
L’analyse des résultats montre que les élèves ont eu un taux de progression moyen de +25%.
Peu d’élèves (7%) ont eu une progression négative c’est-à-dire ayant moins bien répondu après
qu’avant les activités proposées.
Une grande partie des élèves, 44%, ont eu une progression nulle ou faible, c’est-à-dire ayant
répondu correctement à presque autant de questions avant que après les activités proposées par
Gulliver. Toutefois, ces élèves ont pour la majorité d’entre eux une note initiale élevée (supérieure
à 4/8). Les activités proposées par Gulliver ont donc permis de renforcer et approfondir des
connaissances acquises par les élèves. Par ailleurs, Gulliver glisse au moins une question estimée
« facile » par les médiateurs scientifiques dans le questionnaire en vue de rassurer les élèves
lorsqu’ils remplissent le questionnaire initial.

7%

9%
Progression négative

25%

Progression nulle
44%
14%

Progression de 10%
progression de 11 à 40%
Progression supérieure à 40%

Taux de progression moyen des élèves
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b. Performance des élèves par objectif

% de bonnes réponses

b.1.Observer la diversité intra-spécifique
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Réponses initiales (PRE)
Réponses finales (POST)

Question1

Question 7

Progression des élèves pour l’objectif 1 : observer la diversité intra-spécifique
L’analyse des réponses montre que cet objectif a été atteint par la plupart des élèves. Le taux de
progression moyen sur les questions 1 et 7 est de +18%.

% de bonnes réponses

b.2.Appréhender la démarche d’investigation
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Réponses initiales (PRE)
Réponses finales (POST)

Question 2

Progression des élèves pour l’objectif 2 : appréhender la démarche scientifique
Le taux de progression des élèves sur cet objectif spécifique est assez faible (+9%). Toutefois le
pourcentage de bonnes réponses avant (PRE) et après (POST) les activités proposées par
Gulliver est très élevé. La démarche scientifique est donc une notion déjà assez bien acquise par
les élèves.
Gulliver – Le Château – BP9 – 83690 Villecroze
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% de bonnes réponses

b.3.Fossiles et fossilisation
100
90
80
70
60
50
40
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10
0

Réponses initiales (PRE)
Réponses finales (POST)

Question 4

Progression des élèves pour l’objectif 3 : fossiles et fossilisation
Le taux de progression sur cet objectif est élevé (+38%). Après les activités de Gulliver, plus de
90% des élèves ont répondu correctement à la question. Les activités proposées par Gulliver ont
donc permis à un très grand nombre d’élèves de comprendre ce qu’est un fossile et le phénomène
de fossilisation.

% de bonnes réponses

b.4.Intégrer la diversité intra-spécifique dans les mécanismes de l’évolution
100
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Réponses initiales (PRE)
Réponses finales (POST)

Question 5

Question 8

Progression des élèves pour l’objectif 4 : intégrer la diversité intra-spécifique dans les
mécanismes de l’évolution
Pour les élèves de collèges, l’objectif était d’observer la diversité spécifique mais aussi de penser à
l’intégrer dans les raisonnements liés à l’évolution du vivant. La plupart des élèves de CIII ont eu
de mauvaises réponses sur ces deux items plus difficiles, expliquant le faible taux global de
bonnes réponses PRE et POST. Pourtant, la progression des bonnes réponses est sensible (+
35%), indiquant que l’objectif est atteint avec les collégiens.
Gulliver – Le Château – BP9 – 83690 Villecroze
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b.5. Ecart entre la théorie et le spécifique : le cas des dinosaures ancêtres des
oiseaux

% de bonnes réponses

100
80
60

Réponses initiales
(PRE)

40

Réponses finales
(POST)

20
0
Question 3

Question 6

Ces deux questions portant sur la phylogénie des oiseaux visent à rendre compte de l’écart entre
les connaissances théoriques et les connaissances spécifiques.
Tout d’abord, on constate que l’origine des oiseaux (les dinosaures) n’est connue que par 60%
des élèves (PRE). Les médiateurs scientifiques de Gulliver attendaient un taux de bonnes
réponses initiales plus élevés.
Les résultats montrent également un grand écart entre les réponses 3 et 6. A la fin des activités
proposées par Gulliver un grand nombre d’élèves savent que les oiseaux ont pour ancêtre les
dinosaures (question 3, l’ancêtre des oiseaux est un dinosaure). Toutefois, peu d’entre eux
arrivent à transposer ce savoir théorique à un cas plus concret (question 6, l’ancêtre de la mésange
est un dinosaure).
Ces observations sont naturellement prises en compte par les médiateurs scientifiques de
Gulliver qui travaillent déjà à des outils permettant aux élèves de transposer plus facilement
les savoirs théoriques acquis en savoirs spécifiques.

Gulliver – Le Château – BP9 – 83690 Villecroze
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c. Motivation des élèves
La 9e question vise à appréhender la motivation des élèves, le niveau d’intérêt qu’ils portent à la
science.
L’analyse des résultats montre que les élèves portent un grand intérêt à la science. Environ 50%
des élèves interrogés disent de la science : « j’aime beaucoup », aussi bien avant, qu’après les
activités. Un très faible nombre d’élèves (moins de 10%) disent ne pas aimer du tout la science.
D’autre part, après les activités proposées par Gulliver, 10% d’élèves supplémentaires
indiquent qu’ils aiment la science. L’animation des savoirs scientifiques par les médiateurs de
Gulliver a donc permis de susciter auprès de certains élèves d’avantage d’intérêt pour la science.
La motivation est d’autant plus importante à prendre en compte qu’elle est un élément
déterminant dans la transmission et des savoirs et leur appropriation par les élèves.
1% 7%

1%

4%

pas du tout
beaucoup

44%
48%

un peu

pas du tout
beaucoup

36%
59%

je ne sais pas

Intérêt de la science porté par les élèves
avant les activités (PRE)

un peu
je ne sais pas

Intérêt de la science porté par les élèves
après les activités (POST)

VI. Conclusion et perspectives
Le dispositif pédagogique mis en place a donc permis d’atteindre les objectifs globaux (susciter la
curiosité des enfants, mettre en place la démarche d’investigation) et les objectifs spécifiques liés à
l’évolution et en particulier l’importance de la diversité intra-spécifique comme préalable à la
compréhension des mécanismes de l’évolution.
Le travail en réseau et les différents partenariats régionaux ont permis la mise en place d’une
exposition de qualité, validée sur le fond et la forme par différentes structures scientifiques et
liées à la transmission des savoirs. Ils ont aussi permis de montrer au public des pièces
spectaculaires dans un territoire éloigné des réseaux culturels traditionnels.
L’impact de la communication mise en place a permis d’obtenir une fréquentation satisfaisante
sur le public départemental (campagne d’affichage) et régional (reportage diffusé sur France 3).
Cette exposition a désormais vocation à circuler dans le département du Var et la région PACA
notamment via les réseaux dans lesquels Gulliver est fortement impliqué.
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A N N E XE 1 : A f f i c h e
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A N N E XE 2 : R e v u e d e p r e s s e

Var matin : samedi 5 avril 2014

Var matin : lundi 7 avril 2014

Var matin : lundi 7 avril 2014

Var matin : mardi 8 avril 2014

Var matin : mercredi 9 avril 2014
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A N N E XE 3 : E x t r a i t d u J o u r n a l d e F r a n c e 3 d i f f u s é
le 10 avril 2014sur les 14ème Journée de la Science
pour les Enfants
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A N N E XE 4 : « S i t u a t i o n s d é c l e n c h a n t e s »

Ce document « situations déclenchantes » (pages suivantes) en libre téléchargement sur le site de
Gulliver a été élaboré en partenariat avec l’Education Nationale autour de la démarche
d’investigation. Ce travail collaboratif réalisé en amont avec le chargé de mission science Var pour
les écoles primaires permet aux enseignants de préparer la visite de l’exposition avec leurs élèves
(observation initiale pour mise en place d’une problématique exploitée pendant la visite de
l’exposition).

Gulliver / PREMISS / JSE 2014 EvolutionS / Situations déclenchantes
Document validé par la DSDEN du Var

14e Journées de la Science pour les Enfants – JSE

EvolutionS
Variations autour du thème
Situation 1 : différentes formes de vie actuelles
Observe et décris cette image. Ecris ci-dessous
quelques mots que tu utiliserais pour décrire cette
image :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Observe,
décris et
compare ces
deux images.

Observe et décris cette image.
Si tu le souhaites, prépare quelques questions,
tu verras ces coquillages lors de ta visite de
l’exposition.

Gulliver / PREMISS / JSE 2014 EvolutionS / Situations déclenchantes
Document validé par la DSDEN du Var

Situation 2 : différentes formes de vie du passé
Observe et décris les 6 images ci-dessous.

Il y a
25 Ma

Il y a
120 Ma

Il y a
70 Ma

Gulliver / PREMISS / JSE 2014 EvolutionS / Situations déclenchantes
Document validé par la DSDEN du Var

Parmi ces 6 images de la page précédente, 3 correspondent à des reconstitutions de
paysages anciens de l’actuel Luberon (en PACA, Nord des Bouches du Rhône et Sud du
Vaucluse).
Découpe les 6 images et les 3 dates de la page précédente pour compléter le tableau cidessous ( 1 Ma = 1 Million d’années = 1 000 000 ans).
Date du
paysage ancien

Paysage du Luberon à cette
époque

Continents à la surface du globe terrestre

Gulliver / PREMISS / JSE 2014 EvolutionS / Situations déclenchantes
Document validé par la DSDEN du Var

Les différents paysages anciens seront présentés aux Journées de la Science pour les
Enfants.
Lors de ta visite à Villecroze, prends le tableau que tu as complété page 3 et cette page
laissée vide pour pouvoir corriger tes éventuelles erreurs. Tu pourras alors aussi répondre
à la question en bas de cette page.
Date du paysage
ancien

Paysage du Luberon à cette
époque

Continents à la surface du globe terrestre

Gulliver / PREMISS / JSE 2014 EvolutionS / Situations déclenchantes
Document validé par la DSDEN du Var

Pendant les Journées de la Science pour les Enfants : trouve-t-on des fossiles
d’ammonites et de dinosaures dans notre département ? Pourquoi ?
Situation 3 : éléments de classification
Observe ces quatre animaux actuels. Quels sont les points communs et les différences
entre ces 4 espèces ?

Les fossiles découverts dans notre région indiquent que des rhinocéros et des crocodiles
étaient présents à différentes époques anciennes.
Tu verras quelques-uns de ces fossiles lors de la visite de l’exposition. Si tu le souhaites,
tu peux préparer quelques questions.

Gulliver / PREMISS / JSE 2014 EvolutionS / Situations déclenchantes
Document validé par la DSDEN du Var

Situation 4 : les relations d’un animal avec les autres animaux qui vivent dans son milieu
(les animaux de son espèce et les animaux d’autres espèces).
Exemple de relation entre espèces différentes

Observe, décris et essaye de nommer les différents animaux que le renard pourrait
manger. Aide le renard à choisir une proie, argumente.
Exemple de relation entre individus de la même espèce

Observe, décris et compare les trois mâles prétendants. Aide la paonne à choisir un mâle,
argumente.
Tu peux réfléchir à l’aspect de l’ancêtre du paon et à son évolution vers le paon actuel.
Tu verras lors de la visite de l’exposition différentes propositions pour cet ancêtre et les
hypothèses de l’évolution de cet animal.

A N N E XE 5 : T R A M
Nom : ………………………………. Prénom : ………………………………
Classe : ……………………………………

Mets une croix sur le chiffre qui correspond à la bonne réponse. Tu ne peux
cocher qu’une réponse par question. Bon courage
1/ La diversité intra spécifique :
A

tous les individus de la même espèce sont différents

B

toutes les espèces sont différentes

C

les variations entre les espèces

D

je ne sais pas

2 / Pour faire de la science, il faut commencer par :
A
B

répondre à une question
poser une question

C
D

faire des observations précises
je ne sais pas

3 / Les oiseaux ont pour ancêtre :
A
B

un dinosaure
un écureuil volant

C

un insecte

D

je ne sais pas

4 / Les fossiles de dinosaures retrouvés par les scientifiques sont en :
A
B

os
cristal

C
D

pierre
je ne sais pas

5 / Les girafes ont un long cou parce que :
A
B
C

leurs ancêtres ont tiré sur leur cou pour manger les feuilles au sommet des
arbres
parmi leurs ancêtres, certains avaient le cou un peu plus long
leurs ancêtres sont des sauropodes (dinosaures à long cou)

D

je ne sais pas

6 / L’ancêtre de la mésange, petit oiseau que l’on observe souvent dans nos villes et
jardins est :
A
B

un crocodile
un pigeon

C
D

un dinosaure
je ne sais pas

7/ Si j’observe attentivement un troupeau de zèbres :
A
B

je peux trouver plusieurs individus identiques
les rayures permettent de distinguer chaque animal

C
D

les rayures permettent de distinguer les mâles et les femelles
je ne sais pas

8/ Une espèce présentant de nombreuses variations :
A
B

peut mieux résister aux perturbations du milieu
n’évolue pas

C
D

peut s’adapter à tous les milieux
je ne sais pas

9/ J’aime la science
A
B

pas du tout
beaucoup

C
D

un peu
je ne sais pas
Merci !

A N N E XE 6 : R é s u l t a t s b r u t s

A N N E XE 7 : Q u e s t i o n n a i r e d e s a t i s f a c t i o n d e s t i n é
au grand public

Association Gulliver
14e Journées de la Science pour les Enfants
EvolutionS, variations autour du thème
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour votre visite. Nous vous faisons maintenant subir la terrible
épreuve du questionnaire, inévitable si nous voulons connaître votre avis et pouvoir,
dès l’année prochaine, en tenir compte.
En vous remerciant pour votre collaboration, recevez Madame, Monsieur, l’expression
de nos plus sincères salutations.
Le comité d’organisation
Nbre d’adultes :
Nbre d’enfants / âge :
Votre lieu de résidence (entourez votre département) :
83

13

04

06

Autre (précisez) :

Vous avez eu connaissance de l’exposition (soulignez) :
Presse écrite

Affiche

Radio

Internet

Invitation

Marque page

Autre (précisez) :

Votre avis global sur l’exposition (0 : nul, 4 excellent / entourez) :
0

1

2

3

4

Votre avis sur la qualité et la clarté des informations présentées :
0

1

2

3

4

Votre avis sur la qualité de la présentation des squelettes, fossiles, panneaux, etc. :
0

1

Autres remarques :

2

3

4

A N N E XE 8 : Q u e s t i o n n a i r e d e s t i n é a u x é l è v e s
Elèves de Cycle III
Nom : ……………………………….

Prénom : ………………………………

Mets une croix sur le chiffre qui correspond à la bonne réponse
Quel animal peut-on observer dans le Luberon aujourd’hui :
1
2

Ours
Dauphin

3
4

Renard
Girafe

Tous les coquillages présentés dans les miroirs sont de la même espèce. Ils ont des
tailles et des couleurs différentes, c’est :
1

La différence des genres

3

La diversité colorimétrique

2

La diversité intra-spécifique

4

La variation formidable

Il y a 25 millions d’années, les rhinocéros qui existaient dans le Luberon étaient :
1 Plus grands que les rhinocéros actuels
2 Plus petits que les rhinocéros actuels
3 De la même taille que les rhinocéros actuels
Tu as touché un fossile : le fémur du titanosaure, dinosaure sauropode (à long cou).
Comme la plupart des fossiles, il est en :
1

Os

3

Bois

2

Pierre

4

Plastique

Quels animaux étaient présents dans le Luberon il y a 75 millions d’années :
1

Dinosaures

2 Dauphins
Pour faire de la science, on commence par :

3

Rhinocéros

4

Girafes

1

Bien observer

3

Réfléchir

2

Poser des questions

4

Répondre à des questions

Vrai Faux Je ne
sais pas
Quand on observe des chats, ils sont tous identiques les uns des
autres.
L’ancêtre des oiseaux est un dinosaure
Sur la planète Terre, les continents ont toujours été à la même
place qu’aujourd’hui
Les dinosaures pondaient des œufs
L’ancêtre de la buse (oiseau présenté à l’entrée de l’exposition)
est un dinosaure
Les animaux de la même espèce (girafes, titanosaures, dauphins,
etc.) sont tous différents les uns des autres
Les poissons existent depuis plus longtemps que les dinosaures
Les vertèbres du cou de la girafe sont plus petites que celles du
bison
Les mammifères n’existaient pas à l’époque des dinosaures

Les scientifiques commencent toujours par faire des observations. Pour observer
précisément ce qu’ils veulent étudier, ils font des dessins.
Deviens scientifique et dessine précisément dans le cadre ci-dessous ce qui te plaît
le plus dans l’exposition. Si tu veux, tu peux ensuite écrire une question sur ce que
tu as dessiné.
Ton dessin

Question ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Elèves de collège (5e)
Nom : ……………………………….

Prénom : ………………………………

1. Placez un trait pour l’âge de chaque écosystème présenté sur l’exposition (le
Luberon, 5 dates différentes) :

- 540 Ma

- 250 Ma

- 65 Ma - 2 Ma

Ma = Million d’années

2. Les coquillages présentés dans les miroirs sont tous différents les uns des autres.
Décrivez en quelques mots les variations. Comment appelle-t-on cette forme de
diversité biologique :

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

3. Pourquoi les girafes ont-elles un long cou alors que leur ancêtre commun avec
l’okapi à un cou court :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………

4. Quel groupe d’animaux actuels est issu des dinosaures ?

……………………………………………………………………………………

5. Observez le fémur de titanosaure et la silhouette de fémur de son proche cousin
américain sur le sol. Ecrivez vos observations et expliquz ce phénomène.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………

6. Observez le couple de lophophores. Quels sont les avantages et les inconvénients
de l’apparence du mâle ? Deux mécanismes évolutifs sont mis en jeu : lesquels ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…
7. A quel groupe d’animaux appartient le dauphin ? A quel groupe d’animaux
appartient l’ichtyosaure ? Pourquoi le dauphin et l’ichtyosaure ont une forme de
« poisson » ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………
8. L’homme évolue-t-il ? Si oui, à quoi ressemblera-t-il dans 15 Ma ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. Les mammifères existaient à l’époque des dinosaures. Une reconstitution d’un
des plus anciens mammifères découvert à ce jour en Europe est présentée. Son
fossile également. Ecrivez vos observations de ces deux objets. Que peut-on en
conclure ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Complétez le tableau ci-dessous :

Vrai
Les chiens ont tous pour ancêtre le loup
Actuellement, il existe plusieurs espèces de chiens
Darwin a observé notamment le travail des éleveurs pour mettre en place la
théorie de la sélection naturelle
Les mammifères n’existaient pas à l’époque des dinosaures
L’ancêtre de la buse (oiseau présenté à l’entrée de l’exposition) est un
dinosaure
Les crocodiles sont génétiquement plus proches des oiseaux que des tortues
Les humains ont un ancêtre commun avec les chimpanzés
Les humains ont un ancêtre commun avec les laitues
Les crocodiles n’ont pas évolué depuis des dizaines de millions d’années
Les connaissances et théories scientifiques peuvent changer avec de nouvelles
dccouvertes et observations.

Faux

