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Les objectifs de cette exposition sont
non seulement de souligner la proximité
entre homme et grands singes, mais
aussi de partir à leur rencontre dans leur
environnement, en lien étroit avec les
populations qui cohabitent avec eux.
Au Muséum, les grands singes font l’objet
d’une recherche très active et d’une
approche pluridisciplinaire. Guidés par
les scientifiques du Muséum qui nous
feront partager leur travail actuel sur le
terrain, les visiteurs découvriront la vie des
grands singes au sein de la forêt tropicale
et les spécificités liées à chaque groupe
ou à chaque espèce. L’exposition aura
également pour but de sensibiliser aux
graves menaces qui pèsent aujourd’hui
sur toutes les espèces de grands singes
et de présenter des actions à mener pour
leur sauvegarde.

Plan de l’exposition
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PARTIE 1 :

Qui sont
les Grands Singes ?

1) Les six espèces de chimpanzés, gorilles
et orangs-outans

Il existe deux espèces de chimpanzés (le chimpanzé
commun et le bonobo), deux espèces de gorilles
(le gorille de l’Ouest et le gorille de l’Est) et deux
espèces d’orangs-outans (l’orang-outan de Bornéo et
l’orang-outan de Sumatra).
Tous vivent dans les forêts tropicales : chimpanzés et
gorilles en Afrique et orangs-outans en Asie du Sud-Est.
Supports muséographiques : 3 sculptures taille réelle
(orang-outan, chimpanzé et gorille), fiches d’identités
associées et jeu de reconnaissance des différentes espèces.

Supports muséographiques : arbre phylogénétique
(Lémuriens / Loris / Tarsiers / Singes du Nouveau
Monde (Amériques) / Singes de l’Ancien Monde
(Afrique, Asie), une quinzaine de spécimens naturalisés
illustrant la diversité des primates.

5) Caractères de primate

Il a des caractères partagés par la plupart des grands
singes : des yeux placés à l’avant de la face, des
mains et des pieds préhensiles munis de cinq doigts
avec des ongles, et un cerveau de grande taille
proportionnellement à son corps.
Supports muséographiques : crâne de chimpanzé et
de mouton pour comparaison, dispositif mécanique
pour illustrer la vision binoculaire, sculpture de main
et pied de gorille de taille réelle, iconographie de main
de chimpanzé, d’orang-outan, d’homme, de gibbon et
de colobe.

Cette introduction de l’exposition a pour objectif
de présenter les principaux protagonistes.
Trois sculptures de grands singes en taille
réelles sont exposées dans un espace
introductif qui fait la part belle aux collections 2) Les gibbons : des « petits » grands singes
de primates naturalisés et permet aux Les gibbons sont également des grands singes mais
visiteurs, par le biais des spécimens ou des leur taille plus petite et leur mode de vie les distinguent
dispositifs, de se « comparer » physiquement nettement de leurs cousins.
Supports muséographiques : spécimens naturalisés
aux grands singes.
gibbons (un mâle et une femelle) et audiovisuel les 6) Anatomies comparées
Les grands singes sont les chimpanzés, de
montrant évoluant dans leur environnement.
Avec l’homme les différences sont marquées.
les gorilles et les orangs-outans. Ils sont
Son squelette adapté à une bipédie permanente est
dépourvus de queue. Ils appartiennent à 3) Et l’homme dans tout ça ?
un cas unique au sein des primates.
la famille des hominoïdes qui comprend Nous partageons avec les chimpanzés plus de 98% Supports muséographiques : ensemble de trois
de notre patrimoine génétique.
également les gibbons et l’homme.
squelettes montés pour comparaison (femme, gorille
femelle et babouin mâle) et table tactile pour aider
Support
muséographique
:
podium
sur
lequel
le
Ils sont nos plus proches parents, mais que
est invité à monter. Quand il monte la réponse à les observer.
savons-nous de leur vie dans la forêt tropicale ? visiteur
à la question apparaît.
4) Une très grande diversité de primates

Les grands singes appartiennent à l’ordre des primates :
un ordre qui compte près de 300 espèces de tailles,
de milieux et de modes de vie très divers. Parmi les
simiens, on distingue ceux du Nouveau Monde et ceux
de l’Ancien Monde. C’est à ce dernier groupe que les
grands singes appartiennent.
FICHES D’IDENTITÉS :

Orang-outan de Sumatra - mâle adulte

Orang-outan de Bornéo - mâle adulte

Gorille de l’Ouest - mâle adulte

Gorille de l’Est - mâle adulte

		
		
		
		
		
		

- pelage orange vif
- disque facial recouvert de poils blonds
- barbichette pointue et très fournie

- pelage plus court et gris noir
- tête rousse
- zone de pelage argenté des pieds aux épaules

Chimpanzé commun - mâle adulte
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- corps trapu
- peau du visage et lèvres foncées
- oreilles grandes et bien visibles

		
		
		

		
		
		

- pelage roux sombre
- disque facial plus large et incurvé vers l’avant
- barbichette peu fournie

- pelage long et noir
- tête noire
- zone de pelage argenté au milieu du dos

Bonobo - mâle adulte
		
		
		
		
		

- corps longiligne
- peau du visage foncée et lèvres claires
- oreilles petites et cachées
- raie au milieu et favoris
- testicules très volumineux

Lien avec le programme de Sciences de la Vie et de la Terre :
6ÈME PARTIE TRANSVERSALE : DIVERSITÉ, PARENTÉS ET UNITÉ DES ÊTRES VIVANTS.
La diversité des espèces est à la base de la biodiversité. Les organismes vivants sont classés en groupes emboîtés définis uniquement à partir des attributs qu’ils
possèdent en commun.
2DE LA BIODIVERSITÉ, RÉSULTAT ET ÉTAPE DE L’ÉVOLUTION (diversité des espèces).
DOCUMENT POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ (COLLÈGE-LYCÉE)
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PARTIE 2 :

Aux origines
des Grands Singes
L’Homme et les grands singes actuels et
fossiles appartiennent tous à la même
super-famille, celle des hominoïdes et
partagent toute une partie de leur histoire.
Cette histoire est cependant encore mal
connue. L’objectif de cette partie est d’en
présenter à la fois les étapes clefs et le
travail qui a été et qui est toujours effectué
par les scientifiques (paléontologues et
généticiens) pour tenter d’éclaircir les
points qui restent obscurs.

Supports muséographiques : frise chronologique
montrant le buissonnement d’espèces, moulages de
fossiles dont crâne et humérus d’Aegyptopithecus
zeuxis (30 Ma) // crâne d’Ugandapithecus major
(22,5 - 19 Ma), squelette de Proconsul heseloni
1) Une longue histoire commune
(18 Ma) // crâne de Sivapithecus indicus (12,5-10 Ma)
Il y a environ 55 millions d’années, des mammifères // crâne de Sahelanthropus tchadensis, dit « Toumaï »
équipés de pieds préhensiles et d’une vision en relief (7-6 Ma), fragments de mâchoire et de fémur d’Orrorin
font leur apparition : ce sont les premiers représentants tugenensis (6,1-5,7 Ma), fragments de squelette
de l’ordre des primates.
d’Ardipithecus kadabba (5,8-5,2 Ma), projection d’un
Puis il y a environ 25 millions d’années, des primates film d’animation retraçant l’histoire des grands singes.
sans queue apparaissent au cœur de l’Afrique. Le
climat tropical chaud et humide qui couvre alors 2) Le travail des scientifiques
tout le continent permet à ces premiers hominoïdes,
ancêtres des grands singes actuels et de l’homme, de Les paléontologues fouillent aux quatre coins du monde
et apportent chaque année de nouvelles données sur
se développer.
Il y a environ 18 millions d’années, l’Afrique jusque-là les ancêtres des grands singes, mais également sur
isolée se retrouve connectée à l’Eurasie. De nombreuses leur environnement.
Depuis quelques années, le travail des généticiens est
espèces apparaissent alors en Asie et en Europe.
Au moment où ils prospèrent en Eurasie, les grands venu compléter celui des paléontologues. En étudiant
singes n’ont pas pour autant abandonné l’Afrique. l’ADN des espèces actuelles, ils parviennent à estimer
Ils sont toujours là… C’est à cette période, au milieu de l’âge de leurs lointains ancêtres.
ce buissonnement d’espèces, que les lignées actuelles Supports muséographiques : vidéo sur le travail
apparaissent : celle des gorilles, celle des chimpanzés du paléontologue, dispositif pour la comparaison de
et celle des hommes.
dents, multimédia sur la notion d’horloge moléculaire.

© Brigitte Senut

UGANDAPITHECUS MAJOR ( 20 MILLIONS D’ANNÉES), MÂCHOIRE SUPÉRIEURE IN SITU.

Brigitte Senut http://visuelspresse.mnhn.fr/expositions/grands_singes/ resse.mnhn.fr/expositions/grands_singes/
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Lien avec le programme de Sciences de la Vie et de la Terre :
3ÈME ÉVOLUTION DES ORGANISMES VIVANTS ET HISTOIRE DE LA TERRE.
Les roches sédimentaires […] montrent que […] des groupes d’organismes vivants sont apparus, se sont développés, ont régressé, et ont pu disparaître.
Les espèces qui constituent ces groupes, apparaissent et disparaissent au cours des temps géologiques. Leur comparaison conduit à imaginer entre
elles une parenté, qui s’explique par l’évolution.
TS UN REGARD SUR L’ÉVOLUTION DE L’HOMME (primates fossiles, diversité, lien avec la lignée humaine).
DOCUMENT POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ (COLLÈGE-LYCÉE)
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PARTIE 3 :

Il était une fois
les Grands Singes

1) Il était une fois les grands singes…

Avant la Renaissance, se diffusent des représentations
de créatures bipèdes. Au XVIIème siècle, le chirurgien
Tulp a le privilège d’étudier vivant puis de disséquer
le premier spécimen de chimpanzé envoyé en Europe,
mais sa description reste superficielle. En 1735, Linné
rassemble les hommes et les singes sous le même
ordre : celui des Anthropomorphes, qu’il renommera
plus tard Primates. Buffon en décrira deux formes sur
la base de récits : le Jocko de petite taille et le Pongo
de grande taille.
Supports muséographiques : iconographies d’ouvrages
du XVIe au XVIIIe siècles dont Dissertatio academica,
in qua Anthropomorpha, Carl von Linné (1760),
Histoire naturelle générale et particulière, Georges-Louis
Leclerc Buffon (1766-1785), spécimen de Jocko les trois
premiers mois de l’exposition puis ossements.

4) Entre laboratoire et milieu sauvage

Au début du XXème siècle, les primates entrent
dans les laboratoires de psychologie. Par ailleurs,
les grands singes ont payé un lourd tribut à la
recherche biomédicale. Mais dès les années 1950 les
scientifiques cherchent à étudier les grands singes
dans leur environnement sans les perturber afin de
comprendre leurs comportements en milieu sauvage.
Dans la lignée des scientifiques japonais, trois femmes
se distinguent dès les années 1960. Jane Goodall,
Dian Fossey et Biruté Galdikas.
Supports muséographiques : montage audiovisuel
illustrant les premières expériences sur le langage,
iconographies : expérience sur le langage (1973),
centre américain de recherche sur le cancer (1993),
le chimpanzé Ham dans sa capsule d’entrainement à la
NASA (1961), iconographies : Biruté Galdikas, Bornéo
(1975), Toshisada Nishida, Tanzanie (1971), Dian Fossey,
Rwanda (années 1970), Jane Goodall, Tanzanie (1965),
montage audiovisuel sur les pionnières.

Cette troisième partie dressera, en quelques
étapes clefs, une brève histoire des
connaissances depuis la découverte des
grands singes jusqu’aux expérimentations
en captivité et aux premières études sur
le terrain. L’ambiance de cette partie
est inspirée par les très nombreuses
représentations de grands singes présentes
à différentes époques dans l’iconographie 2) XIXème siècle : grands singes, objets de science
scientifique ou dans l’imagerie populaire Au XIXème siècle, la science se professionnalise et
ainsi que par les récits des premiers s’organise en disciplines de plus en plus spécialisées. 5) Représentations
Il faut attendre d’avoir rassemblé suffisamment
ème
observateurs de terrain.
de spécimens pour y voir un peu plus clair dans la A partir du XVIII siècle,
classification des espèces. On commence alors à
distinguer le chimpanzé d’Afrique de l’orang-outan
d’Asie puis le gorille.
Supports muséographiques : moulage de préparation
anatomique du XIXème siècle, crâne de jeune femelle
chimpanzé et goniomètre de Broca (calcul de l’angle
facial), moulage de buste de gorille historique,
iconographies : Le règne animal distribué d’après son
organisation, Georges Cuvier (1836-1849), ouvrage de
Darwin, L’origine des espèces.

3) A la conquête du terrain !

les grands singes sont
présentés dans les zoos européens. Ils sont à la fois
objets d’étude pour les scientifiques et de divertissement
pour le public. Déguisés, les chimpanzés et les
orangs-outans singent les mimiques et comportements
humains. Certains sont même devenus de véritables
héros de cinéma comme Cheeta ou King Kong.
Supports muséographiques : iconographies dont Consul
à Paris (1909), Album du Jardin des Plantes de Paris,
Repas des chimpanzés au zoo de Vincennes (1936),
cirque Barnum (1938), Spectacle des Folies Bergères
(1929), Double assassinat de la rue Morgue ,
Edgar Allan Poe (1870).

La chasse est un moyen de découvrir la faune et de
collecter des spécimens pour enrichir les collections
des musées, jusqu’à ce que la course aux trophées
s’organise au détriment des gorilles.
Supports muséographiques : iconographies - portrait
de Paul du Chaillu, (1890), Voyages et aventures dans
l’Afrique équatoriale , Paul du Chaillu (1863),
The American Museum Journal (1923), revue Sciences
et Voyages (1923), magazine Life (1951), fusil pour la
chasse au gros gibier vers 1850 (Musée de l’Armée),
tête de gorille en trophée (1915), extrait documentaire
sur la chasse au gorille de l’époque.

© MNHN - Bibliothèque Centrale

OBSERVATIONES MEDICÆ NICOLAES TULP, 1641

© MNHN - Bibliothèque Centrale http://visuels-presse.mnhn.
fr/expositions/grands_singes/12_observationes_medicae_
nicolaes_tulp.jpg
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Lien avec le programme de Sciences de la Vie et de la Terre :
COLLÈGE ET LYCÉE : TRANSVERSALITÉ ET HISTOIRE DES SCIENCES.
L’histoire de l’élaboration d’une connaissance scientifique, celle de sa modification au cours du temps, sont des moyens utiles pour comprendre la nature de la
connaissance scientifique et son mode de construction, avec ses avancées et éventuelles régressions.
DOCUMENT POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ (COLLÈGE-LYCÉE)

MNHN / DICAP — Mars 2015 — Ne pas jeter sur la voie publique — Visuel de couverture : jeunes chimpanzés (Ouganda) © Jean-Michel Krief

PARTIE 4 :

Une vie de Grand Singe
dans la forêt

Supports muséographiques : ensemble d’objets issus
des collections ethnologiques illustrant les activités qui
lient les pygmées à la forêt et la vie des agriculteurs :
chasse, collecte, vie au campement, agriculture au village.

2) Suivez le guide !

Étudier les grands singes dans leur environnement
naturel est un métier passionnant mais difficile.
Sabrina Krief, Shelly Masi et Marc Ancrenaz en savent
quelque chose. Étudier les grands singes dans la forêt,
d’accord, mais encore faut-il pouvoir les approcher !
Il faut parfois plus de 10 ans pour habituer une
communauté de chimpanzés ou un groupe de gorilles.
Supports muséographiques : carte du site d’étude
des trois primatologues, photos de leurs équipes, vidéo
de présentation des scientifiques. Ensemble d’objets
nécessaires pour partir observer les grands singes
dans la forêt et règles d’or d’observation des grands
singes, vidéo montrant le travail d’habituation, carnet
de terrain de Shelly Masi.

4) A table

Des fruits surtout, puis des feuilles, des tiges et des
écorces : voici les principaux aliments qui composent
un repas de grand singe. La recherche de nourriture
rythme principalement la journée. En consommant une
grande quantité de fruits, ils assurent la dispersion de
nombreuses espèces d’arbres.
Supports muséographiques : fruit de diptérocarpacée
des forêts de Bornéo et Sumatra, spécimen naturalisé
de chimpanzé mangeant un fruit, dispositif interactif
« menu de chimpanzé », grande projection montrant des
grands singes s’alimentant dans la nature, ensemble
de graines montrant différents types de dispersions.

Cette quatrième partie, la plus importante
spatialement, proposera aux visiteurs
une immersion dans la forêt tropicale.
Placés dans la position du chercheur/
observateur, ils partiront à la rencontre des
Sur le terrain, les scientifiques doivent éviter tout
grands singes dans leur environnement en
contact direct avec les grands singes. Les seuls
connexion avec les animaux, les plantes
matériels biologiques qu’ils peuvent récolter sont donc
les crottes et l’urine riches d’informations.
et les hommes qui cohabitent avec eux.
Supports muséographiques : moulage de crottes de
Tout le long du parcours, les scientifiques
gorille et de chimpanzé, matériel de prélèvement de
serviront de guides. A travers des
crottes, vidéo montrant la récolte et l’étude des crottes
et de l’urine par les scientifiques.
vidéos, des objets, des dispositifs et des 3) Tous ensemble !
spécimens naturalisés, squelettes ou Les grands singes sont tous des animaux sociaux mais
degré de sociabilité varie beaucoup en fonction 5) A tous les étages
sculptures, le plus possible en position leur
des espèces. Les interactions sociales participent de
les grands singes sont à l’aise à la fois au sol et
dynamique, ils sensibiliseront les visiteurs ces organisations (alliances et trahisons, papouilles, Tous
dans les arbres mais chaque espèce a sa préférence.
aux précautions à prendre sur le terrain vie de famille).
Les gorilles sont de loin les plus terrestres tandis que
et présenteront leur travail, passionnant Supports muséographiques : ensemble de trois les orangs-outans posent le moins souvent le pied à terre.
spécimens naturalisés de gorilles de l’est : mâle, Supports muséographiques : spécimen naturalisé
mais difficile, au sein de la forêt.
femelle et jeune, grande projection montrant des de bonobo en knuckle walking, squelette de bras de
Les chimpanzés savent-ils vraiment comportements sociaux de grands singes dans la nature. chimpanzé en knuckle walking, moulage d’empreinte
de chimpanzé prélevée dans la forêt, grande projection
fabriquer et manier des outils ? Les bonobos
montrant des grands singes se déplaçant au sol et dans
ont-ils les mœurs sexuelles débridées qu’on
les arbres, spécimen naturalisé d’orang-outan mâle
a l’habitude de leur prêter ? Avec leurs
suspendu, squelette monté d’orang-outan présenté
dans la même position que la naturalisation.
grands bras, les orangs-outans peuvent-ils se
déplacer sans encombre dans les arbres ?
Même habitués à l’homme, les grands singes sont très
Entend-on souvent les frappements de
discrets et ne se laissent pas approcher facilement.
Seuls les pisteurs savent identifier leurs traces :
poitrine des gorilles résonner dans la brume ?
empreintes, vocalisations, crottes fraîches et même
Pour le découvrir, pénétrez dans la forêt
restes de repas !
tropicale à la rencontre des grands singes.
Support muséographique : vidéo montrant comment
les pisteurs retrouvent les grands singes dans la forêt.

1) Pénétrons dans la forêt

De nombreuses espèces végétales et animales vivent
dans la forêt tropicale. Les scientifiques estiment
qu’elle héberge plus de la moitié de la biodiversité
mondiale et 100 % des grands singes !
Supports muséographiques : carte des forêts tropicales,
décor de forêt légendé, spécimens naturalisés
emblématiques de la forêt répartis dans l’ensemble de
la partie, vitrine d’insectes issus des forêts tropicales
d’Afrique et d’Asie.

[6]

La forêt tropicale est également le lieu de vie de nombreux
hommes. Les chasseurs-cueilleurs vivent principalement
de ce que leur offre la forêt en pratiquant la pêche,
la chasse et la collecte. Pygmées en Afrique, Punan
à Bornéo, Kubu à Sumatra... Les agriculteurs habitent
dans des villages situés le long des pistes ou dans de
grandes clairières. Ils plantent du manioc, des ignames,
des bananes plantains et du maïs.

DOCUMENT POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ (COLLÈGE-LYCÉE)

© Jean-Michel Krief

CHIMPANZÉS SÉANCE ÉPOUILLAGE

© MNHN - Jean-Michel Krief
(http://visuels-presse.mnhn.fr/expositions/grands_singes/
legendes_copyright_grands_singes.txt)
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PARTIE 4 :

Une vie de Grand Singe
dans la forêt
(suite)
© Jean-Michel Krief

6) Ca communique !

Les grands singes disposent, pour se faire comprendre
de leurs congénères d’une panoplie de cris, de gestes
et de mimiques faciales : sourires, grognements,
frappes au sol, mains tendues...
Supports muséographiques : dispositif mécanique
« Mimiques des chimpanzés » et dispositif multimédias
« A qui est ce cri ? » et vidéo associée.

7) Et plus si affinités…

Si la structure du groupe est dictée par la quantité de
nourriture accessible, elle est aussi fortement dépendante
du nombre et de la disponibilité des femelles.
Supports muséographiques : crâne de gorille mâle
et femelle adultes pour comparaison (dimorphisme
sexuel), spécimen naturalisé de femelle de chimpanzé
en œstrus et spécimen naturalisé de femelle gorille de
l’ouest, grande projection montrant des grands singes
en train de copuler.
Au cours de sa vie, une femelle de grand singe ne
pourra pas avoir plus de trois ou quatre enfants (un bébé
à la fois). L’instinct paternel n’est pas partagé par tous
les grands singes. Le père orang-outan est totalement
absent tandis que le gorille est le plus présent.
Supports muséographiques : spécimen naturalisés de
femelle bonobo avec son petit et spécimen naturalisé
de bébé chimpanzé, grande projection montrant des
images de bébés grands singes.

9) « Bêtes » de culture

Certains de leurs comportements sont qualifiés de
« culturels ». Il désigne ici des savoirs et des pratiques
qui ne sont pas partagés par tous les individus de
l’espèce mais qui diffèrent d’une communauté à
l’autre et qui ne sont pas liés à l’environnement.
Ils se transmettent, au sein du groupe, de génération
en génération.
Support muséographique : dispositif multimédia
sur l’utilisation d’outils avec vidéo associée, pierre et
enclume utilisées par les chimpanzés pour casser les
noix à Bossou et vidéo montrant le concassage des
noix par les chimpanzés.
Les communautés de chimpanzés pratiquent de
l’automédication ! C’est l’un des sujets d’étude
de Sabrina Krief.
Supports muséographiques : vitrine présentant un
ensemble de plantes naturalisées utilisées par les
chimpanzés pour l’automédication, vidéo montrant le
travail de Sabrina Krief sur l’automédication
des chimpanzés.

8) Au nid !

Pour bien dormir, les grands singes ont opté pour
le confort ! Chaque soir, ils se construisent un nid
moelleux dans les arbres, un excellent moyen de se
protéger des parasites et des prédateurs.
Supports muséographiques : spécimen naturalisé
d’orang-outan, spécimen d’oiseau naturalisé (Barbu à
joues jaunes), grande projection montrant des grands
singes fabriquant et dormant dans des nids.
Pour estimer la taille des populations, les scientifiques
utilisent donc des indices indirects de leur présence,
les nids. Marc Ancrenaz les recense par hélicoptère.
Supports muséographiques : vidéo montrant comment
les scientifiques utilisent les nids pour estimer les
populations de grands singes.

CHIMPANZÉ UTILISANT UNE BAGUETTE

POUR RÉCUPÉRER DU MIEL © MNHN - Jean-Michel Krief
http://visuels-presse.mnhn.fr/expositions/grands_singes/05_
chimpanze_utilisant_une_baguette.jpg
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Lien avec le programme de Sciences de la Vie et de la Terre :
4ÈME REPRODUCTION SEXUÉE ET MAINTIEN DES ESPÈCES DANS LES MILIEUX.
2DE LA BIODIVERSITÉ, RÉSULTAT ET ÉTAPE DE L’ÉVOLUTION (DIVERSITÉ DES ÉCOSYSTÈMES EX : FORÊT TROPICALE).
TS UN REGARD SUR L’ÉVOLUTION DE L’HOMME.
Le phénotype (…) des grands singes proches, s’acquiert au cours du développement pré et postnatal, sous l’effet de l’interaction entre l’expression de l’information
génétique et l’environnement (dont la relation aux autres individus).
DOCUMENT POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ (COLLÈGE-LYCÉE)

MNHN / DICAP — Mars 2015 — Ne pas jeter sur la voie publique — Visuel de couverture : jeunes chimpanzés (Ouganda) © Jean-Michel Krief

Partie 5 :

Quel avenir pour
les Grands Singes ?
Ce dernier chapitre propose une rupture
avec la partie précédente et interpelle
immédiatement le visiteur sur la dégradation
de la forêt tropicale. Elle constitue, en effet,
le seul habitat des grands singes mais elle
est attaquée de toutes parts. Les activités
humaines la morcellent, la polluent et la
font disparaître. À cela s’ajoutent chasses,
captures, maladies… Nous ne laissons
aucun répit à nos cousins. Il est grand
temps d’agir !

Support muséographique : dispositif audiovisuel sur
la dégradation de la forêt.

1) La forêt disparaît…
Nous pouvons tous agir !

178 km2 de forêts disparaissent chaque jour en Afrique
et Asie du Sud-Est, soit plus d’une fois et demie la
superficie de Paris.
Supports muséographiques : cartes de l’évolution de la
couverture forestière de Bornéo et de la répartition des
orangs-outans, tableau des estimations de populations
de grands singes et de leur statut de conservation.
De nombreux objets de notre consommation courante
participent à la disparition de l’habitat des grands
singes, la forêt tropicale ; exploitation du bois, champs
immenses de palmiers à huile ou d’autres cultures
intensives, extraction de minerais et d’hydrocarbures
du sous-sol…
Supports muséographiques : mur graphique, au recto :
mur présentant des objets de notre consommation
courante, au verso : silhouettes de ces mêmes
objets et lien avec l’exploitation de la forêt tropicale,
vidéo film d’animation « Pourquoi le parquet tue les
chimpanzés ? », vidéo film d’animation « Pourquoi
l’huile de palme tue les orangs-outans ? », vidéo film
d’animation « Pourquoi le téléphone portable tue
les gorilles ? »

2) Grands Singes déracinés,
braconnés, capturés et malades

Quatre grandes menaces, ainsi que des actions pour
lutter contre, sont exposées : la disparition de leur
habitat, la chasse, le trafic d’animaux vivants, les maladies.
Supports muséographiques : puzzle pour construire
des corridors verts pour les orangs-outans, photo
vu aérienne de plantation de palmiers à huile,
iconographies - étal de viande de brousse, piste
dans les forêts inaccessibles, singe mutilé par
un piège de braconnier, ensemble de pièges de
braconniers, crâne de gorille écrêté, schéma
expliquant la transmission du virus Ebola //
multimédia expliquant la complexité des liens
entre les différentes menaces.
Supports muséographiques de sortie : multimédia
pour laisser un message (écrit ou dessiné) aux
grands singes et multimédia en lien avec la
Ménagerie du Jardin des Plantes dans le hall en
haut de l’escalier de sortie.

Face à la disparition de la forêt tropicale, nous
pouvons agir ! Des gestes simples, des petits
changements dans notre consommation peuvent
faire beaucoup pour la forêt tropicale et les grands
singes… si tout le monde s’y met !
Supports muséographiques : vidéo film d’animation
« Un parquet plus durable », vidéo film d’animation
« Une huile de palme plus durable », conseils de
consommation et QR codes pour télécharger des
fiches pratiques.
Lien avec le programme de Sciences de la Vie et de la Terre :
6ÈME LE PEUPLEMENT D’UN MILIEU.
L’influence de l’Homme peut être directe sur le peuplement (déboisement, chasse …).
4ÈME REPRODUCTION SEXUÉE ET MAINTIEN DES ESPÈCES DANS LES MILIEUX.
L’Homme peut aussi influer sur la reproduction sexuée et ainsi porter atteinte, préserver ou recréer une biodiversité.
3ÈME THÈMES DE CONVERGENCE : ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement.
L’Homme, par les besoins de production nécessaire à son alimentation, influence la biodiversité planétaire et l’équilibre entre les espèces.
Des actions directes et indirectes permettent d’agir sur la biodiversité en fonction des enjeux.
2DE LA BIODIVERSITÉ, RÉSULTAT ET ÉTAPE DE L’ÉVOLUTION (impact de l’Homme).
ENJEUX PLANÉTAIRES CONTEMPORAINS (Implications environnementales de l’exploitation des ressources).
1S/ES/L NOURRIR L’HUMANITÉ.
Pratiques alimentaires collectives et perspectives globales / Le choix des techniques culturales doit concilier la production, la gestion durable de l’environnement et la santé.
Lien avec le programme de Géographie :
5ÈME DYNAMIQUE DES POPULATIONS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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Lien avec le programme de Lettres sur les 5 parties :
6ÈME : Contes et récits merveilleux (partie 1, 3, 4) / Initiation à la poésie (diversité formelle : calligrammes, fables) (partie 1,4).
5ÈME : Récits d’aventures (partie 1,2,3,4) / La poésie, jeux de langage (rapport forme/signification, époques variées) (partie 1,4).
4ÈME : La lettre (partie 2) / Le récit au XXe (partie 3)/ La poésie, le lyrisme (partie 4).
3ÈME : Formes du récit au XXe et au XXIe (partie 2,3,5).
COLLÈGE : Étude de l’image dans ses différentes fonctions (narrative, informative et explicative, argumentative) (partie 3).
1ÈRE : La question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVIe à nos jours (partie 2,3).
DOCUMENT POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ (COLLÈGE-LYCÉE)
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