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AVANT PROPOS
Les critères qui caractérisaient historiquement l’Homme sont aujourd’hui réfutés par la
génétique et par l’éthologie, science qui étudie le comportement animal. Ainsi, l’observation des
grands singes a montré que la bipédie, l’utilisation des outils, le rire, l’empathie, la transmission
d’une culture, la coopération, la politique, les soins… n’étaient pas exclusifs à l’Homme. Alors,
l’Homme est-il un grand singe ? Pour tenter de répondre à cette question, l’exposition vous
propose de venir avec vos élèves vous confronter aux mêmes expériences que celles réalisées
par des grands singes : la comparaison peut alors commencer ! Mémoire des chiffres, utilisation
des mains et des pieds, coopération entre individus, utilisation d’outils… autant d’activités qui
sont proposées, complétées et enrichies par des films, des photographies et des textes.
Entre sciences et société cette exposition offre une approche interactive et ludique de ce
qu’est le propre de l’homme. Elle place l’élève en situation d’expérimentateur qui teste, observe,
compare, analyse ses résultats et s’interroge sur la place de l’Homme au sein du règne animal.
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations nécessaires pour conduire vousmême votre visite. Avec cette nouvelle exposition empruntée, le Musée archéologique a choisi de
placer le jeune public au cœur d’un parcours, qui lui est destiné avec notamment ces nombreux
modules d’expérimentation.
Dans l’attente de vous recevoir, l’équipe du Pôle Médiation vous souhaite une bonne
lecture de ce dossier.
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PRESENTATION
DE L’EXPOSITION

Dans un décor de jungle urbaine, quatre thématiques sont développées au fil de
l’exposition :
-

1 / LA GALERIE DE PORTRAITS ET LA PRISE DE CONSCIENCE

-

2 / LA GESTUELLE ET LES APTITUDES PHYSIQUES comparées entre Homme et singe

-

3 / LA CONSCIENCE, LA SENSIBILITE ET LE PROPRE DE L’HOMME

-

4 / L’INTELLIGENCE ET LES APTITUDES MENTALES de l’Homme et des grands singes
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1 / LA GALERIE DE PORTRAITS ET LA PRISE DE
CONSCIENCE
Dans le couloir d’accès à la salle d’exposition, se
dresse

une

galerie

de

portraits

composée

de

photographies montrant un singe et un humain dans des
situations similaires. En insistant sur le mimétisme
physique, les élèves sont invités au questionnement sur la
frontière entre animalité et humanité. Un espace lecture
est accessible dans cette première partie de l’exposition.
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2 / GESTUELLES ET APTITUDES
PHYSIQUES

A l’entrée de la salle d’exposition,
vos élèves sont invités à tester, par
l’expérimentation,

les

aptitudes

physiques des grands singes à se
déplacer, à attraper et à communiquer.

Une vitrine présente comparativement l’anatomie de la main et du pied chez
l’Homme et le singe. Elle permet de constater nos différences et nos ressemblances en
matière de déplacement et de préhension.
Trois modules d’expérimentations mettent à l’épreuve les aptitudes physiques des
élèves :
→ La préhension : manipulation de cubes avec les pieds. Ce deuxième module
questionne à nouveau la bipédie humaine face à la quadrupédie animale.
→ La brachiation : suspension à une échelle pour tester le mode de déplacement des
singes. Cet exercice questionne sur les capacités musculaires des hommes et des
singes.
→ La communication : découverte des principes de communication par le faciès chez
les singes.
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3 / LA CONSCIENCE, LA SENSIBILITE ET LE PROPRE DE L’HOMME

Conscience :
Cette partie commence par la projection d’un
film (14 min) montrant les réactions de l’Homme et
du singe face à un miroir. Il permet de constater que
certains singes ont conscience de leur image et de
mesurer leur degré de réactivité par rapport à celleci.

Un être hybride ?
Un artiste s’est emparé de ce sujet et propose ici
plusieurs morphings sous forme de photographies ou de
vidéos dévoilant des êtres hybrides, mélanges d’Homme
et de singe.

Sensibilité et propre de l’Homme :
En écho aux témoignages rapportés par l’éthologie, un film issu de la série « Des
animaux trop humains », clos cette partie d’exposition en montrant des singes dans des
attitudes que l’on qualifie habituellement d’humaines : le rire, l’utilisation des outils, les soins
médicaux, l’empathie, la politique, la transmission d’une culture… Cette projection invite une
nouvelle fois vos élèves à s’interroger sur l’apanage de l’Homme.
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4/ INTELLIGENCE ET APTITUDES MENTALES

Dans cette dernière partie, plusieurs modules proposent aux élèves de tester leurs
capacités mentales en se soumettant à différentes expériences. Chaque fois, grâce à des
vidéos, les élèves pourront comparer leurs résultats à ceux des grands singes soumis aux
même tests par les scientifiques.

Module Coopération
Déplacer à deux, un cube sur les différentes
cases d’un damier à l’aide de baguettes.
Collaboration et dextérité sont nécessaires
dans cet exercice.

Module Mémoire des chiffres
Mémoriser sept chiffres en un très court
instant et restituer leur emplacement.
Ce module teste notre mémoire « flash ».

Module Utilisation d’outils
Test simple en apparence, que celui de faire
descendre une petite bille dans un caisson à
l’aide de deux baguettes.
Ce module montre que les outils ne sont pas
utilisés que par l’Homme.
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Module Utilisation d’une image inversée : parcourir un labyrinthe avec un petit bâton en
s’aidant d’un miroir. Les mouvements à exécuter ne sont pas naturels et demandent une
réflexion. Pas si simple !

Enfants sauvages
« Si tu avais grandi parmi des loups, des ours ou des singes,
Où habiterais-tu ? Comment te déplacerais-tu ? Comment t’exprimerais-tu ? Que mangerais-tu ? Serais-tu un humain ? »

C’est le questionnement proposé à vos élèves en écho à la découverte d’un enfant
sauvage, Victor, dans l’Aveyron au XVIIIe siècle. Il fut recueilli et élevé par le Docteur Jean
Itard, qui rapporte son expérience. Avec ce témoignage, c’est la question de l’inné et de
l’acquis qui est posée dans l’éducation humaine ainsi que la part de la nature et de la culture
dans nos comportements.

Evolution de l’homme
L’exposition se termine par une vitrine consacrée à l’évolution des Hominoïdes,
superfamille regroupant les grands singes et les Hommes. Un arbre généalogique et des
mini bustes d’hommes préhistoriques permettent de replacer les différentes espèces les
unes par rapport aux autres. L’homme ne descend pas du singe : il est un singe, un grand
singe. L’Homme moderne et les chimpanzés actuels ont un ancêtre commun qui vivait entre
6 et 9 millions d’années avant notre ère!
Dossier pédagogique
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AVANT LA VISITE
PREPARER LA VENUE AVEC VOTRE CLASSE
1 / DECOUVRIR L’EXPOSITION
L’exposition est présentée du 4 octobre 2014 au 28 juin 2015 aux horaires d’ouverture
habituels du musée (voir p.22)

-

Découvrir l’expo avec les médiateurs du musée autour d’un café
Dates : les mercredis 8 octobre 2014 et 21 janvier 2015
Horaires au choix : 10h-12h, 14h-16h ou 16h-18h.
Réservez auprès de Denise Beauvisage au 01 34 67 45 07.

-

En dehors de ces journées de présentation, l’équipe du Pôle Médiation est à votre
disposition pour vous aider à organiser votre visite au 01 34 67 45 07 ou par mail :
musee.guiry@valdoise.fr

-

Un espace lecture est à votre disposition à l’entrée de l’exposition. Les ouvrages
disponibles

complètent

et

enrichissent

les

thématiques

développées

dans

l’exposition.
Cet espace est accessible aux élèves lors de la visite.
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2 / PREPARER LA VISITE EN CLASSE

Nous vous invitons à utiliser l’affiche de l’exposition jointe à cet envoi pour préparer
la visite en découvrant et décryptant le visuel.
Visuel : On découvre un orang-outan avec un regard humain et chaussé d’une paire de
lunettes !
L’orang-outan fait partie de l’une des six espèces qui constituent les grands singes
avec les chimpanzés, les bonobos, les gibbons, les gorilles et …les hommes. Nous
partageons ainsi une origine commune, au sein de la superfamille des Hominoïdes
Titre : L’Homme est-il un grand singe ?
Si la réponse à cette question se trouve être positive dans une classification
phylogénétique, l’exposition est une invitation à s’interroger sur la frontière entre humanité et
animalité et à redéfinir ce qu’est le propre de l’homme.
Sous titre de l’exposition : Une approche ludique de l’évolution de l’homme
Cette exposition est destinée à un large public où petits et grands peuvent à
découvrir et comparer leurs aptitudes physiques et mentales avec celles des grands singes
en participant activement à des expériences, des activités physiques et des jeux. Au
programme de la visite : expérimentations à l’aide de modules manipulables, vidéos sur les
grands singes et nombreux ouvrages pour se documenter dans l’espace lecture.

Nous vous invitons à travailler en classe sur les grands singes actuels pour que les
témoignages apportés dans l’exposition sur ces derniers fassent écho auprès de vos élèves.
Vous trouverez en fin de ce dossier pédagogique les ressources documentaires qui
pourront vous être utiles : références bibliographiques, textes de l’exposition (sur le
comportement des grands singes) et définitions liées à l’Homme et ses origines
préhistoriques.
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PENDANT LA VISITE
LA VENUE AU MUSEE
L’exposition a été conçue par le Forum départemental des Sciences du Nord, pour
une découverte libre, sans médiateur. Nous vous proposons néanmoins deux supports de
visites complémentaires à utiliser selon vos besoins.

1 / LES SUPPORTS DE VISITE
Le Pôle Médiation du Musée archéologique du Val d’Oise vous propose d’utiliser le
Carnet d’expériences et de recherches créé pour l’exposition, composé de deux parties :
-

Mon carnet d’expériences (pour une visite courte de l’exposition en ½ journ ée)

Il permet à l’élève de noter ses résultats aux différentes expériences proposées et de les
comparer à ceux obtenus par les grands singes.
-

Mon carnet de recherches (pour une visite à la journée ou en complément en classe)

L’élève recherche des informations sur l’ensemble des autres supports de l’exposition :
modules, vidéos, photographies et textes. Situé à la suite du carnet d’expériences, il peut
s’utiliser soit pendant la visite, soit après, lors de votre retour en classe.
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2 / LES MODES DE VISITE
Quelle que soit la durée de votre visite, nous vous proposons de partager votre
classe en trois groupes se répartissant dans chacun des trois espaces de l’exposition
(thèmes 2, 3 et 4 / voir p.4 de ce dossier), sous la conduite d’un adulte qui guide les
déplacements des élèves.
L’évolution

de

l’Homme

étant

soulevée

par

cette

exposition,

nous

vous

recommandons de coupler cette visite avec celle des collections préhistoire du musée.
Prévoyez de répartir votre temps de visite de façon équitable entre la visite de l’exposition
temporaire et la visite des collections préhistoire. Vous pouvez garder les mêmes groupes
pour la répartition de vos élèves dans les 3 salles de préhistoire (salle 1 : le paléolithique /
salle 2 : le mésolithique / salle 3 : le néolithique).
→ Vous avez choisi une visite sur la ½ journée
Visite de l’exposition (45 min environ) :
-

Utilisation des modules d’expérimentations et visionnage des films consacrés aux grands
singes.

-

Utilisation de la première partie du support pédagogique, mon carnet d’expériences, la
seconde partie du carnet pouvant être exploitée en classe.

Visite des salles préhistoire (45 min environ) :
-

Découverte des salles préhistoire avec un parcours-enquête simplifié.

→ Vous avez choisi une visite sur la journée
Visite de l’exposition (½ journée soit 1h30 à 2h) :
-

Utilisation des modules d’expérimentations, visionnage des films et découverte de
l’espace de lecture.

-

Utilisation du carnet d’expériences et de recherches dans sa totalité.

Visite des salles préhistoire (½ journée soit 1h30 à 2h) :
-

Découverte des salles préhistoire avec un parcours-enquête détaillé et vidéo sur la taille
du silex
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APRES LA VISITE
EXPLOITER VOTRE VISITE EN CLASSE
L’exposition est accessible dès le CP / CE1. A partir des programmes scolaires, voici
dans quels cadres exploiter votre visite de l’exposition L’Homme est-il un grand singe ?
Vous trouverez dans la partie Ressources Documentaires de ce dossier quelques pistes à
développer.

PROGRAMME : extraits des textes officiels

CYCLE

ECOLE
PRIMAIRE

CP
CE1

Sources : Eduscol.education.fr et education.gouv.fr

DÉCOUVERTE DU MONDE
Ils acquièrent des repères dans le temps et l’espace, des
connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire
spécifique correspondant. Ils dépassent leurs représentations
initiales en observant et en manipulant.
1- Se repérer dans l’espace et le temps
Ils découvrent et mémorisent des repères plus éloignés dans
le temps : quelques dates et personnages de l’histoire de
France ; ils prennent conscience de l’évolution des modes de
vie.
2 - Découvrir le monde du vivant, de la matière et des
objets
Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant :
naissance, croissance et reproduction. Ils comprennent les
interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils
apprennent à respecter l’environnement.
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APPORTS DE LA VISITE
DECOUVERTE DU MONDE
L’exposition propose des
activités qui permettent aux
élèves d’observer, de
questionner, d’expérimenter le
monde de la nature au travers de
deux de ces représentants
l’homme et les grands singes.
Les connaissances qu’ils vont
acquérir sur ces deux hominidés
seront obtenues dans le cadre
d’une démarche scientifique
d’investigation.
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PROGRAMME : extraits des textes officiels

CYCLE

ECOLE
PRIMAIRE

CE2
CM1
CM2

Sources : Eduscol.education.fr et education.gouv.fr

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE
Les sciences expérimentales ont pour objectif de comprendre
et de décrire le monde réel. Leur étude contribue à faire saisir
aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables
d’une part, opinions et croyances d’autre part.
Observation, questionnement, expérimentation et
argumentation pratiqués, par exemple, selon l’esprit de la
Main à la pâte sont essentiels pour atteindre ces buts ; c’est
pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises
dans le cadre d’une démarche d’investigation qui développe la
curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le
progrès scientifique et technique.
Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers consignés,
par exemple, dans le carnet d’expériences et de recherches.
Le fonctionnement du corps humain et la santé
Les mouvements corporels
Les êtres vivants dans leur environnement
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.
Places et rôles des êtres vivants
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
Histoire : L’étude des questions suivantes permet aux élèves
d’identifier et de caractériser simplement les grandes périodes
qui seront étudiées au collège.
La Préhistoire : Les premières traces de vie humaine, la
maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture, l’apparition de
l’art.

COLLEGE

LYCEE

APPORTS DE LA VISITE
SCIENCES EXPERIMENTALES
ET TECHNOLOGIE
L’exposition propose des
activités qui permettent aux
élèves d’observer, de
questionner, d’expérimenter le
monde de la nature au travers de
deux de ces représentants
l’homme et les grands singes.
Les connaissances qu’ils vont
acquérir sur ces deux hominidés
seront obtenues dans le cadre
d’une démarche scientifique
d’investigation.
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
La question de l’origine et de
l’évolution de l’homme est
enrichie des données recueillies
par les fouilles menées dans le
Val d’Oise qui ont permis de
retrouver des vestiges liés à
l’Homo Erectus, à l’homme de
Neandertal ainsi qu’à l’Homo
Sapiens, ancêtres directs de
l’Homme moderne.

FRANÇAIS
Les élèves apprennent à :
raisonner
argumenter
structurer leur pensée

FRANÇAIS
L’exposition oblige à adopter un
raisonnement et un
argumentaire scientifiques et
incite à une réflexion
personnelle.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Acquérir des éléments essentiels de culture scientifique pour
comprendre le fonctionnement du corps humain, le monde
vivant, la Terre et l’environnement.
Les élèves observent des phénomènes ou des organismes
vivants, se posent des questions, émettent des hypothèses,
réalisent des manipulations et des expérimentations : ils
s’initient ainsi à la démarche scientifique.

SCIENCES ET VIE DE LA
TERRE
L’origine, la classification et
l’évolution des espèces sont
abordées au travers d’une
démarche d’investigation qui
propose aux élèves différentes
manipulations et
expérimentations.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Trois thématiques structurent cet enseignement :
- la Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant
- les enjeux planétaires contemporains
- le corps humain et la santé
Il montre aussi les méthodes d’argumentation des sciences.

SCIENCES
La génétique et l’éthologie sont
venues remettre en question ces
dernières décennies des critères
historiquement attribués à
l’homme.

PHILOSOPHIE
Cet enseignement vise dans l’ensemble de ses démarches à
développer chez les élèves l’aptitude à l’analyse, le goût des
notions exactes et le sens de la responsabilité intellectuelle.
FRANÇAIS / LITTERATURE
Les quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie,
écrits d'argumentation) sont étudiés à différents moments de
l'histoire littéraire, entre les XVIIe et XXe siècles.
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PHILOSOPHIE
L’exposition pose une série de
questions autour de la
conscience de soi, le propre de
l’Homme, le langage et la
démonstration.
FRANÇAIS / LITTERATURE
Travail sur le texte de Kafka
« Rapport à l’académie »
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RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

1 / LES TEXTES DE L’EXPOSITION
L’éthologie apporte de nombreux témoignages sur les grands singes, notamment sur
leur comportement dans leur milieu naturel. Les textes qui suivent sont présentés dans
l’exposition. Nous préconisons leur exploitation en classe avant ou après la visite.
Jouer
« Digit et ses demi-soeurs, qui étaient déjà de jeunes adultes quand je les vis pour la première
fois, étaient rarement surveillés par leurs parents pendant leurs activités de jeu. La liberté avec
laquelle ils jouaient dépendait du type de contact que j’engageais.Quand le groupe 4 ne savait
pas que je l’observais, Digit et ses jeunes soeurs luttaient, se poursuivaient et leurs jeux les
entraînaient jusqu’à plus de quinze mètres des adultes qui se reposaient dans leurs nids. Les
jeunes jouaient jusqu’à l’épuisement puis rejoignaient les autres gorilles pour se reposer. »
Dian Fossey, Gorilles dans la brume
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Partager une culture
« Les chimpanzés ont plusieurs traits culturels : chaque communauté possède un ensemble de
comportements qui la différencie des autres groupes, au point que l’on parle de « culture Gombe
»ou de « cultureTaï ». En observant le comportement d’un chimpanzé, on en déduit où il vit. Par
exemple, un individu qui casse des noix, qui déchire des feuilles mortes avec ses dents pour
attirer l’attention, qui pêche des fourmis avec un petit bâton et tape sur le sol ou sur un tronc
d’arbre avec ses doigts repliés pour attirer les femelles vient de la forêt de Taï. »
Adrew Whiten et Christophe Boesch, La culture des chimpanzés, article paru dans Pour la
Science

Faire de la politique
« Si une image pouvait résumer la politique du chimpanzé,ce serait celle de ces trois mâles du
zoo d’Arnhem, dont deux ont conclu une alliance. Nikkie épouille Yeroen, son partenaire plus
âgé, tandis que Luit, leur rival commun, est assis au second plan, l’air passablement mécontent.
Mais Yeroen, qui joue dans cette affaire le rôle du faiseur de rois, ne dédaigne pas, à l’occasion,
s’entendre avec Luit, ce qui met Nikkie à cran. En liberté, les mâles plus âgés liguent les plus
jeunes les uns contre les autres. »
Frans de Waal, Album de famille

Rire
« Le chimpanzé a une expression et un léger grognement ludiques très caractéristiques, ce
dernier étant l’équivalent de notre rire. A l’origine, ces signaux ont la même ambivalence. Lors de
l’accueil, un jeune chimpanzé fait jaillir ses lèvres loin en avant, les tendant jusqu’à l’extrême
limite (…).Si le jeu devient trop brutal, les lèvres se retroussent et le grognement se change en un
cri bref et aigu. Si le jeu au contraire se calme, les mâchoires se referment et les lèvres sont
tirées en avant pour esquisser la moue amicale du chimpanzé. Fondamentalement, la situation
est dès lors la même, mais le léger grognement ludique est un signal à peine perceptible quand
on le compare à notre rire vigoureux et tonitruant. »
Desmond Morris, Le Singe nu
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Utiliser des outils
« Au Gombe Stream, nous avons vu des chimpanzés utiliser des objets pour des fins très
différentes. Ils se servent de tiges et de bâtons pour capturer et manger des insectes et, si le
matériel choisi n’est pas approprié, ils le modifient. Ils se servent de feuilles pour éponger
l’eau que leurs lèvres sont incapables d’atteindre, et ils commencent par mâcher ces feuilles
afin d’en accroître l’absorptivité. Nous les avons vus employer des poignées de feuilles pour
ôter la boue de leur corps ou pour tamponner des plaies. »
Jane Goodall, Les chimpanzés et moi

Etre sensible à la peine d’autrui
« Liza porte sa fille morte dans ses bras. Elle la tient de la même manière que lorsqu’elle
était encore en vie. Joszy observe Liza avec beaucoup d’intérêt. Liza arrache des morceaux
de peau de son enfant mort. Les membres de la famille ne sont pas indifférents à ce qui est
arrivé à la fille de Liza. Souvent plusieurs spectateurs sont assis à une distance
respectueuse de Liza et observent l’évènement. Ils n’expriment pas seulement leur curiosité
mais probablement aussi leur compassion et participent à sa peine. Il est intéressant
d’observer que les mères portent souvent les corps de leurs enfants morts plusieurs jours
avant qu’elles ne s’en séparent. »
Jörg Hess, Familie 5. Berggorillas in den Virunga-Wäldern
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2 / DEFINITIONS DE L’HOMME ET DES HOMINOIDES

Homme
« L’Homo sapiens (qui signifie « homme savant » en latin) ou l’Homme moderne est
une des cinq espèces existantes d'hominidés. Plus communément appelé «homme »
« humain » ou encore « être humain », il est le seul représentant actuel du genre Homo, les
autres espèces, une quinzaine en l’état actuel des connaissances de la paléoanthropologie,
étant éteintes. On considère que l'Homme moderne serait apparu il y a 150 000 ou 200 000
ans. Parmi les hominidés actuels, il se distingue d’un point de vue physiologique par sa
bipédie quasi-exclusive, son cerveau plus volumineux et son système pileux moins
développé.
Du point de vue de l'éthologie, Homo sapiens se distingue par la complexité de ses
relations sociales, l'utilisation d'un langage articulé élaboré transmis par l'apprentissage, la
fabrication d'outils, le port de vêtements, la maîtrise du feu, la domestication de nombreuses
espèces végétales et animales, ainsi que l'aptitude de son système cognitif à l'abstraction et
à l'introspection.
Plus généralement, il se distingue de toute autre espèce animale par l'abondance et
la sophistication de ses réalisations techniques et artistiques, l'importance de l'apprentissage
et de l'apport culturel dans le développement de l'individu, mais aussi par l'ampleur des
transformations qu'il opère sur les écosystèmes.
La science qui étudie l'Homme sous tous ses aspects est l'anthropologie. Celle qui
étudie son histoire évolutive est la paléoanthropologie."

Source Internet : www.wikipédia.fr
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Hominoïdes
« Les grands singes forment la superfamille des Hominoïdes. Celle-ci se sépare en
deux lignées. La première regroupe les hominidés (africains), l’homme, le chimpanzé, le
bonobo, le gorille et les pongidés (asiatiques) avec un seul représentant, les orangs-outans.
La deuxième les hylobatidés avec les gibbons.
La lignée humaine se dessine, les 3 dernières grandes séparations avant l’homme :
→ la lignée des gibbons s’est séparée des autres depuis 25 millions d’années
→ il y a 15 millions d’années la branche des orangs-outans se sépare des autres
primates
→ la séparation des grands singes africains de la lignée humaine a dû se produire entre
– 8 et – 9 millions d’années. Cette date a été repoussée du fait des découvertes de
nouveaux fossiles : Toumaï (7Ma) et Orrorin (6Ma) »
Source Internet : www.hominidés.com

2 / BIBLIOGRAPHIE

Espace lecture
Au sein de l’exposition plus d’une trentaine d’ouvrages ou de revues destinées aux adultes
et au jeune public vous attendent dans l’espace lecture. Nous vous en proposons ici une
sélection :
→ Darwin - Labbé Brigitte / Pueche Michel / Joblin Jean-Pierre - Editions Milan
Jeunesse (De vie en vie) - Enfants et jeunes - 6€
Cette biographie raconte comment Charles Darwin a découvert la théorie de
l’évolution des espèces et comment il a révolutionné ce que l’on croyait sur la vie et
l’origine de l’homme.
→ Lucy : l’espoir - Norbert Patrick / Liberatore Tanino - Editions Capitol - 2007 Adultes jeunes - 24.80€
Cette Bande Dessinée raconte quelques jours de l’histoire de Lucy, un être préhumain de la savane tropicale d’il y a 3.2 millions d’années. Au cours de ses périples,
elle croise un chasseur, qui comme elle, a l’apparence d’un grand singe, mais il est
pourtant différent. Cette histoire se situe à l’époque charnière de l’émergence de la
conscience, entre pré-humain et humain, entre langage articulé, entre outil simple et
outil fabriqué …
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→ Le singe est-il le frère de l’homme ? - Pascal Picq - Editions Le pommier (Les
petites pommes du savoir) - 2010 - Adultes et jeunes - 4.5€ Ce livre a pour objectif de
nous réconcilier avec notre nature de « singe » en faisant découvrir qui ils sont.
Après un rappel sur la place de chacun dans la classification, il décrit les
caractéristiques physiques et les modes de vie des singes en général et des grands
singes en particulier, dont l’homme, et montre enfin que nous appartenons à une
même grande lignée évolutive.
→ Humanimal : notre zoo intérieur - De Panafieu Jean Baptiste / Perroud Benoït /
Rioland Lucie - Editions Gulf Stream (Dame nature) - 2010 - 15 € Enfants, jeunes.
Cet ouvrage permet de replacer l’homme au sein du monde animal. Il dresse un
parallèle entre les caractéristiques physiologiques de l’Homme et celles de certains
animaux pour s’interroger sur la probable origine et évolution de ces caractéristiques.
Il traite également des comportements tels la séduction, la vie en société…
→ L’Homme est un singe comme les autres - Grundmann Emmanuelle / Ruoso Cyril
/ Fontenat Dominique - Hachette pratique - 2008- 29.90 € Adultes. Ce livre présente,
des portraits photographiques croisés de grands singes et d’humains dans des
attitudes similaires et s’interroge sur leurs ressemblances et leurs différences.
L’auteur, primatologue décrit le mode de vie et le comportement des grands singes et
montre que l’origine de nos comportements et de nos compétences est ancrée dans
le monde des primates.
Boutique du musée

→ L’Homme est-il un grand singe ? Brochure de présentation de l’exposition éditée
par le Musée archéologique du Val d’Oise - Adultes et jeunes. 2 €
A paraître
→ Les secrets des grands singes - Grundmann Emmanuelle / Rodriguez Béatrice /
Ruoso Cyril -

Akela

Editions / Carnets de découvertes - Etonnants Animaux -

Octobre 2014 - Enfants 12.60. € . L’auteur, E.Grundmann, raconte avec passion la
vie des grands singes, leurs liens étroits avec la forêt tropicale, leur façon de
communiquer. Un ouvrage illustré avec beaucoup d'humour par Béatrice Rodriguez
complété par un reportage photo de Cyril Ruoso.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Musée archéologique du Val d'Oise
Place du Château
95450 GUIRY-EN-VEXIN
Jours et horaires d’accueil des scolaires :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Musée de l'Outil
Rue de la Mairie
95420 WY-DIT-JOLI-VILLAGE
Jours et horaires d’accueil des scolaires :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Sites du Conseil général
ACCES GRATUIT
POUR LES POSSIBILITES D’ACCUEIL LE MIDI, LE PROGRAMME DES VISITES SCOLAIRES 2014-2015
OU TOUTE DEMANDE À LA CARTE, CONTACTEZ DENISE BEAUVISAGE.
Tél : 01.34.67.45.07
Fax : 01.34.44.55
Mail : musee.guiry@valdoise.fr
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