ACTIVITÉS GRATUITES
À DISTANCE
INFORMATIONS
DE BASE
Découvrez nos collections
depuis votre classe, accompagnés par un médiateur.
Cette offre d'ateliers et de visites à distance est proposée pour vous permettre de
découvrir en direct, les collections du Musée de l’Homme.

GALERIE DE L'HOMME
PARCOURS PERMANENT

ÊTRE HUMAIN : DES ORIGINES À NOS JOURS
DU CYCLE 2 AU CYCLE 3 - 1H

Quelles sont les caractéristiques des êtres vivants ?
Qu’est-ce qui différencie l’humain des autres espèces
vivantes ? Bipédie, langage, vie en groupe... des
observations et des questionnements pour mieux
appréhender notre espèce ! Il s’agira ensuite de remonter
aux origines de l’humanité pour découvrir la diversité de
la lignée humaine et comprendre que d’autres espèces
humaines ont vécu avant nous.

ENJEUX D’UN MONDE GLOBALISÉ
CYCLE 4 - 1H

Qu’est-ce que la globalisation et quelles sont ses
conséquences ? Plusieurs jeux, tout au long du parcours,
permettent d’aborder la globalisation à partir d’un
exemple concret, issu de notre quotidien, le téléphone
portable. Cet objet permet également d’appréhender,
notamment, la notion de progrès ou l’impact écologique,
en lien avec la fin du parcours de la Galerie de l’Homme

PERCEPTIONS SENSIBLES ET CULTURELLES DU MONDE
LYCÉE - 1H

Pourquoi avons-nous mille et une façons de représenter
le monde ? Cette visite croise les données de la
biologie et de l’ethnologie, et permet de comprendre
comment notre corps et notre esprit interagissent avec
notre environnement pour aboutir à des conceptions
différenciées du monde.

PROCHAIN ARRÊT : DAKAR !
CYCLE 2 ET 3 (À PARTIR DU CE2 JUSQU’À 6E) - 1 H 30

Depuis leur classe, les élèves partent en voyage à Dakar,
capitale du Sénégal, pour découvrir la ville à bord du
car rapide ! en immersion dans la ville, les élèves
découvrent l’histoire des cars rapides venus de France et
recyclés au Sénégal pour conduire les voyageurs à
travers Dakar et sa banlieue. Après avoir observé les
nombreux motifs et symboles chargés d’anecdotes du
car rapide du Musée de l’homme, les élèves sont invités
à créer leur propre car rapide. Ornementation du
véhicule avec des motifs variés et montage de la
maquette dans une ambiance visuelle et sonore
dakaroise !
Une maquette de construction du car rapide est envoyée
à l’enseignant.

AUX FRONTIERES DE
L'HUMAIN
EXPOSITION TEMPORAIRE

VOYAGE AUX FRONTIÈRES DE L’HUMAIN
DU CE1 À LA 6ÈME - 1H

Cette visite guidée adaptée aux cycles 2 et 3 aborde
plus spécifiquement les trois premières parties de
l’exposition. Après avoir découvert les œuvres des
artistes Samuel Yal et Marcus Coates, les élèves
s’interrogent sur le statut de l’Homme par rapport à
l’animal : L’Homme est-il vraiment un animal
d’exception ? Ils appréhendent les capacités
insoupçonnées des animaux avant de découvrir
comment l’Homme peut outrepasser les limites
imposées par son propre corps notamment par la
performance et la prothèse.

VOYAGE AUX FRONTIÈRES DE L’HUMAIN
CYCLE 4 ET LYCÉE - 1H

Cette visite guidée aborde les différentes frontières
entre l’Homme et le reste du vivant. Elle ouvre le
champ inédit des nouvelles technologies et nous
conduit à l’Homme augmenté, au cyborg et à l’Homme
mutant. Avec votre classe, découvrez les six
thématiques de l’exposition : l’Homme animal
d’exception, l’Homme champion, le cyborg, le
mutant, l’Homme immortel... et posez-vous la
question de la fin de l’humanité́ !

