
Visite-atelier

les objectifs 
- Découvrir l’exposition au 
travers de la problématique de 
la conservation de l’ours dans 
les Pyrénées.
- Voter pour se positionner 
sur la conservation de l’ours 
dans les Pyrénées.
- Récolter des éléments au 
cours de la visite de l’exposition 
pour étayer sa réflexion et sa 
position.
- Argumenter, à sa convenance 
(librement), son choix.

 la Visite 
Une tablette numérique est 
distribuée aux élèves (une 
pour deux élèves). Chaque 
élève sera amené à exploiter 
la tablette, ponctuellement et 
tout au long de la visite. Cette 
visite débute par la présentation 
de la problématique de la 
conservation de l’ours brun 
dans les Pyrénées. D’emblée, 
chaque élève se positionne 
a priori sur la question grâce 
à un vote initial, individuel 
et ‘à bulletin secret’ via la 
tablette (oui, non, je ne sais 
pas). Le conférencier, tout 
au long du parcours de visite, 
fait ensuite découvrir aux élèves 
les différentes dimensions 
du problème (culturelle, 

sociale, économique et 
environnementale). Les élèves 
sont alors libres d’échanger 
avec le conférencier et leurs 
camarades. À chaque étape, 
une question est posée aux 
élèves, via la tablette, afin de 
les aider à se forger leur propre 
opinion et à s’interroger sur leur 
vote initial. La visite se poursuit 
par un vote final. Les résultats 
d’ensemble des votes (pas les 
votes individuels qui restent 
secrets) initiaux et finaux 
sont ensuite révélés. La visite 
s’achève par une discussion 
sur les apports de la visite 
et le positionnement des élèves 
de la classe sur ce sujet.

le matériel
Tablettes numériques, photos, 
vidéos, graphique des résultats 
collectifs des votes

Cette visite citoyenne a pour 
objectif de soulever la question, 
très vivement débattue, de la 
conservation de l’ours brun dans 
les Pyrénées. Elle conduit les élèves 
à se positionner, au travers de 
votes, sur ce sujet, avant et après 
la découverte des dimensions 
culturelle, sociale, économique 
et environnementale du problème.

la question de l’ours 
dans les Pyrénées

lieu : Grande Galerie de l’Évolution, 
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris 5e

espace pédagogique de l’exposition 
temporaire Anim’Ours
Durée : 1 h 
Nombre de conférencier : 1 
capacité d’accueil : 1 classe 
(30 élèves maximum) 
Niveaux : Collège-Lycée 

Accessible aux personnes 
en situation de handicap 
moteur, mental 

ESPÈCES D’

OURS!
Exposition Du 12 oCt. 2016 au 19 juin 2017 

au jarDin DES PlantES

reNDez-Vous


