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L’exposition présentée à Paris résulte d’un partenariat avec 
le muséum d’histoire naturelle de Toulouse qui a présenté 
l’exposition Ours, mythes et réalités entre 2013 et 2014. 
L’exposition toulousaine est au coeur de l’exposition 
du Muséum nationale qui se développe sur une surface 
deux fois plus grande.

Espèces d’Ours ! invite, dans une première partie, à faire 
connaissance sur le plan biologique, avec les 8 espèces 
actuelles d’ours. Dans une deuxième partie nous remontons 
aux origines du groupe, il y a plus de 30 millions d’années 
et retraçons les grandes lignes de son histoire évolutive. 
La relation homme-ours est développée dans la troisième 
partie, scindée en deux séquences. La première séquence 
met en avant les mythes et explore les relations à la culture 
et à l’imaginaire. La seconde séquence s’attache aux faits et 
conte ce rapport et son évolution, de la Préhistoire à nos jours. 
La quatrième partie souligne les menaces actuelles encourues 
par les ursidés et les mesures de conservation possibles ; 
elle se penche notamment sur la situation de l’ours brun dans 
les Pyrénées. La cinquième et dernière partie met en lumière 
l’histoire des ours au Muséum et invite notamment à découvrir 
de célèbres pièces de collection.

25 spécimens naturalisés d’ours (jeunes ou adultes) dans 
l’exposition et 1 spécimen naturalisé d’ours brun au cœur 
de l’espace pédagogique. 11 pièces osseuses dont 1 squelette 
(Papillon), 7 fossiles dont 2 squelettes (ours des cavernes), 
4 moulages (3 crânes fossiles et une main de grand panda) 
sont mis en valeur, tout au long de l’exposition par la 
muséographie.

L’ours nous ressemble de façon 
troublante, tel un homme qui serait 
particulièrement costaud et couvert 
de poils. Et puis il est capable de se 
dresser sur ses pattes… Débonnaire 
ou féroce, attachant mais dangereux 
l’ours ne cesse de nous fasciner. Des 
peintures rupestres aux mythes qui 
ont traversé le temps, de son histoire 
dévoilée depuis l’Antiquité au folklore 
actuel, l’homme et l’ours demeurent 
profondément liées. 

plan de l’exposition
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Ours à lunettes 
Tremarctos ornatus

Grand panda
Ailuropoda melanoleuca

Ours noir  
Ursus americanus

Ours à collier
Ursus thibetanus

Ours brun
Ursus arctos

Ours malais
Ursus malayanus

Ours blanc 
Ursus maritimus

Ours lippu
Melursus ursinus

partie 1 

les ours : qui sont-ils ?

lien avec les programmes scolaires du primaire 
Cycle 1 >> DÉCOUVRIR LE VIVANT : caractéristiques anatomiques, biologie, cycle et milieu de vie
Cycle 2 >> QUESTIONNER LE MONDE : développement, biologie et cycle de vie des animaux, diversité 
EPS : adapter sa motricité à des environnements variés
Cycle 3 >> SCIENCES ET TECHNOLOGIE : diversité des espèces, classification, cycle de vie, grandes fonctions du vivant 
EPS : connaître, mesurer et adapter sa motricité

une famille petite mais éparpillée
L’ensemble des espèces est ici évoqué, des plus connues tel l’ours 
brun au moins connues comme l’ours à lunette ou l’ours lippu. Elle 
expose la vaste répartition de la famille sur le globe. 
L’unité au sein du groupe est mise en avant, en présentant quelques 
caractéristiques communes à l’ensemble des espèces, pour définir 
l’identité “ours ”.
1-Des plantigrades pas si patauds. 
Capacités physiques (courir, grimper, nager), habileté manuelle, 
plantigradie 
2-Pas si carnivores ! Alimentation en générale omnivore mais 
certains ont des régimes très spécialisés 
3-Minuscules oursons. Une période de gestation réelle très courte, 
des bébés minuscules à la naissance
4-Dormir comme un ours. L’hibernation chez plusieurs espèces 
mais pas toutes.

>> Supports muséographiques 
- Pièces osseuses dont membres et crânes d’ours, bébés ours 
naturalisés.
- Galeries de portraits photos.
- Dispositifs spéciaux sur des ‘faux-amis’ (petit panda, etc.) 
des ursidés et sur les avantages d’être plantigrade.
- Empreintes à toucher...

les huit espèces d’ursidés actuels
Partie très importante de l’exposition en contenu et espace au sol 
occupé, elle passe en revue les huit espèces. Mis en scènes sur 
un grand ilot central, un ou deux spécimens naturalisés par espèce 
(10 en tout) appuient la présentation des grands traits de la biologie 
de chaque espèce. Des dispositifs variés pointent les particularités 
de chacune des espèces et ce qui la distingue des autres.

>> Supports muséographiques 
- Spécimens naturalisés des 8 espèces dont 2 pour l’ours brun.
- Borne jeu À la rencontre de l’ours.
- 3 audiovisuels grand format :
Une vie d’ours européen,
Une vie d’ours américain,
Une vie d’ours asiatique...

Savez-vous sur combien de continents se répartissent les ours ? 
Que le panda fait partie de la famille ? Qu’il existe un ours malais ?
Cette partie dévoile la biologie des huit espèces d’ursidés, l’unité du groupe et sa diversité. 



partie 2 

d’où viennent les ours ?

lien avec les programmes scolaires du primaire 
Cycle 1 >> DÉCOUVRIR LE VIVANT : caractéristiques anatomiques, biologie, cycle et milieu de vie
Cycle 2 >> QUESTIONNER LE MONDE : développement, biologie et cycle de vie des animaux, diversité 
EPS : adapter sa motricité à des environnements variés
Cycle 3 >> SCIENCES ET TECHNOLOGIE : diversité des espèces, classification, cycle de vie, grandes fonctions du vivant 
EPS : connaître, mesurer et adapter sa motricité

les premiers ours
Dans cette sous-partie les ours sont replacés dans deux arbres 
phylogénétiques (arbre de parenté), d’une part au sein des espèces 
actuelles, d’autre part au sein des carnivores. Si la lignée du grand 
panda se sépare des autres ours vers 17 millions d’années, la division 
de l’ours brun et de l’ours blanc est récente, vers 0, 5 millions 
d’années.

>> Supports muséographiques 
Les deux phylogénies avec le temps (deux éléments graphiques)…

une histoire évolutive
Apparus en Europe il y a 35 millions d’années, leur origine est 
probablement asiatique. Ces “ours-chiens” de la taille d’un renard 
ressemblent à des canidés. Vers – 20 millions d’années se différencie 
une branche qui donnera les ours actuels. Des espèces fossiles 
d’un même genre, Ursavus, se répartissent de l’Europe à l’Asie et à 
l’Amérique du Nord. C’est à partir de cet “ensemble” Ursavus que se 
diversifieront les espèces actuelles selon trois branches conduisant 
au grand panda, à l’ours à lunette et aux ours proprement dits que 
l’on nomme ursinés.

>> Supports muséographiques 
- Demi-mandibule fossile du premier ancêtre connu, autres fossiles.
- Borne multimédia pour explorer l’arbre phylogénétique.
- Film d’animation pour raconter l’histoire…

l’ours des cavernes
L’ours des cavernes n’est pas l’ancêtre de l’ours brun mais un cousin. 
Les branches se séparent il y a 1, 5 million d’année. Plus gros que 
l’ours brun, les mâles pesaient dans les 500 kg pour 3 m de haut 
quand ils étaient debout. Présent du Nord de l’Espagne à l’Oural il 
était principalement végétarien. Il passait l’hiver à dormir dans une 
caverne.

>> Supports muséographiques 
- Deux squelettes d’ours des cavernes.
- Crânes d’espèces éteintes + actuelles. 
- Audiovisuels sur la comparaison des crânes d’ours éteints et actuels 
et sur les régimes alimentaires omnivore/carnivore.
- Jeu de l’ours des cavernes : borne multimédia pour découvrir et 
interpréter les indices de présence d’ours dans une caverne…

D’où viennent les ursidés actuels ? Quelle est leur histoire ? Quelle place occupe un ours fossile 
emblématique, l’ours des cavernes ?
Cette partie propose de positionner les principaux ancêtres des espèces actuelles sans détailler 
et, à partir de là, de dresser un panorama global de l’histoire du groupe, sans entrer, encore une 
fois, dans le détail, en y plaçant quelques jalons emblématiques.
L’élément phare de cette partie est composé des deux squelettes d’ours des cavernes.

Ours des cavernes Toulouse
© Muséum de Toulouse - Christian Nitard

Crâne d’Arctodus simus, ancêtre de l’ours à lunette, Moulage
© M.N.H.N - Cécile Massot



partie 3 

des ours et des hommes

lien avec les programmes scolaires du primaire 
Cycle 1 >> S’APPROPRIER LE LANGAGE : écouter et comprendre des lectures orales
Cycle 2 >> QUESTIONNER LE MONDE : comparer des modes de vie à différentes époques
Cycle 3 >> FRANÇAIS : comprendre et interpréter des textes et des images, spécificité des genres littéraires, 
distinction fiction/réalité, se confronter au merveilleux et à l’étrange, exprimer la relation de l’être humain à la nature 

mythes et rites : double de l’homme, 
l’esprit de l’ours, dans la peau de l’ours
Animal miroir, double de l’homme, animal sacré, perçu comme 
ancêtre, proche, médiateur ou encore rival, l’homme est fasciné par 
l’ours et y perçoit sa propre image. Ce thème fait appel à l’imaginaire 
des représentations, aux croyances, à la symbolique, à la culture 
populaire et aux traditions.

>> Supports muséographiques 
- Dispositifs “miroir”, thaumatrope (mi-homme, mi-ours), 
métamorphoses (livre à anneaux), rouleaux “expressions”.
- Audiovisuels interview de B. Cyrulnik, de contes, de rites.
- Vitrines d’objets…

préhistoire et histoire : 
première rencontre, de la gloire 
à la disgrâce, un nouveau regard
Des preuves attestent que l’ours a fourni à l’homme préhistorique 
des ressources lui permettant de se nourrir, se vêtir, créer des outils, 
des parures et des peintures pariétales. Puis l’Histoire, plus riche 
d’archives révèle un animal vénéré jusqu’à la période féodale. 
De plus en plus combattu, il est ensuite détrôné par le lion qui 
devient, en Europe, le roi des animaux au cours du XIIe siècle. 
Dompté à partir de la fin du XIXe siècle, l’ours est partiellement 
réhabilité au début du XXe siècle avec “l’invention” de l’ours 
en peluche puis, plus récemment, avec la prise de conscience 
de la vulnérabilité de la plupart des espèces et les efforts 
de conservation qui s’en sont suivis.

>> Supports muséographiques 
- vitrines d’objets (parures, outils en os et dents, gravures, 
sculptures, ours en peluche, illustrations, etc.).
- Mur d’images “art pariétal”.
- Audiovisuel sur l’ours soldat Wojtek.
- Borne multimédia : “Le petit archéologue”…

Cette partie est organisée en deux sous-parties complémentaires : mythologie et histoire.
La partie mythologie explore différentes représentations de l’ours développée dans 
la conscience des hommes au travers de mythes, rites, contes et légendes de par le monde. 
La partie histoire a pour objectif de présenter l’évolution des rapports entre l’homme 
et l’ours brun en Europe à travers le temps, en se basant sur des faits réels, authentifiés 
(à la Préhistoire l’Homme fut en relation avec l’ours des cavernes).

Ours en peluche
© M.N.H.N - Cécile Massot

Costume de diablada 
en Bolivie lors des fêtes 
de l’ours 
© M.N.H.N - Cécile Massot



partie 4 

Quel avenir pour les ours ?

lien avec les programmes scolaires du primaire 
Cycle 1 >> AGIR S’EXPRIMER COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES : observer, comprendre et transformer 
des images, distinguer le réel de sa représentation
Cycle 2 >> ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : la représentation du monde, comparer et établir des liens entre des œuvres d’art
Cycle 3 >> ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : la représentation plastique et les dispositifs de présentation, la mise en regard 
et en espace 

les ours aujourd’hui
Expansion de l’agriculture, exploitation forestière, urbanisation, 
braconnage, pollution, réchauffement climatique : les dangers 
qui menacent les ours sont nombreux. Si le grand panda reste le 
plus en danger (1800 individus estimés), à l’opposé, les ours noirs 
(900 000 individus estimés) sont deux fois plus nombreux que tous 
les autres ours réunis. Un état des lieux des huit espèces est proposé.

>> Supports muséographiques 
- Vidéos dont un grand format “Le dessous des cartes” (Arte). 
- Fresque graphique présentant la situation actuelle de chaque 
espèce…

et chez nous ?
La population d’ours brun des Pyrénées est composée à ce jour de 
plus de trente individus. Quatre témoins passés de cette histoire sont 
exposés. Palouma provenait de Slovénie. Cannelle et Papillon étaient 
respectivement la dernière femelle et le dernier mâle reproducteur 
de souche pyrénéenne. Un ourson né dans les Pyrénées de parents 
slovènes complète l’ensemble.

>> Supports muséographiques 
- Trois spécimens naturalisés d’ours des Pyrénées et le squelette 
monté d’un quatrième (Papillon)…

la conservation de l’ours des pyrénées
La population actuelle n’est pas suffisante pour assurer sa pérennité. 
D’autres introductions seraient nécessaires mais le contexte local 
complexe oppose les acteurs pro et anti-ours. En effet, les ours sont 
responsables chaque année d’attaques de troupeaux et de ruches. 
Et si l’on vous demande votre avis : êtes-vous pour ou contre la 
conservation des ours bruns dans les Pyrénées ? Un riche dispositif 
multimédia vous apportera des données et des points de vue de 
différents acteurs locaux pour vous positionner et vous inviter à faire 
votre choix.

>> Supports muséographiques 
- borne multimédia Pyrénées, ours y es-tu ? pour ou contre l’ours 
dans les Pyrénées…

Les territoires des ours sont vastes mais ils sont fragmentés par le développement 
des activités humaines. Six des huit espèces sont menacées de disparition. 
Localement, dans les Pyrénées les ours brun demeurent en situation précaire. 

Ourse Cannelle 
naturalisée 
© Muséum de Toulouse - 
Christian Nitard



Ours blanc, François Pompon, plâtre, 1923
© M.N.H.N – Bibliothèque centrale

Estampe Ailuropus melanoleucus (A. Milne Edwards)
© M.N.H.N – Bibliothèque centrale

partie 5

les ours du muséum

lien avec les programmes scolaires du primaire 
Cycle 1 >> EXPLORER LE MONDE DU VIVANT : protection et respect du vivant
Cycle 2 >> QUESTIONNER LE MONDE : interdépendance des organismes vivants dans un milieu
Cycle 3 >> SCIENCES ET TECHNOLOGIE : répartition des êtres vivants et peuplement des milieux, interactions, modifications, aménagements… 
GÉOGRAPHIE : mieux habiter, préserver l’environnement et la biodiversité

des ours historiQues 
Les ours blancs du duc d’Orléans, le grizzli de La Fayette ainsi que 
deux grands pandas, dont Yen-Yen, sont à l’honneur. L’exposition 
dévoile ces spécimens exceptionnels de collection et conte leur 
histoire. Savez-vous, en outre, que la découverte du grand panda, 
en Chine, fut l’œuvre d’un missionnaire et naturaliste, Armand David ?

>> Supports muséographiques 
- 2 spécimens d’ours blancs (une femelle, un adulte et son 
ourson.
- Le grizzly naturalisé.
- Deux spécimens de pandas.
- Iconographies.
- Objets…

sur les traces des ours au jardin 
des plantes
Sculptés ou en chair et en os les ours font partie de l’Histoire du 
Jardin des Plantes. Principalement deux sculpteurs ont laissé leur 
empreinte. Emmanuel Fremiet dont on peut encore admirer plusieurs 
sculptures aux détours des allées et François Pompon auteur d’un 
célèbre ours blanc dont est exposée une réplique. Mais bien avant la 
réalisation et l’exposition de ces œuvres d’art de vrais ours ont diverti 
les visiteurs. À la Ménagerie, à partir de 1805 (et jusqu’en 2004), 
une fosse aux ours les hébergea.

>> Supports muséographiques 
- 2 sculptures : ours de Fremiet et de Pompon. 
- Objets : carnet de croquis, estampe, tableau.
- Iconographies : photos, cartes postales.
- Plan “parc’ours”…

Informations et représentations de la figure de l’ours ne manquent pas dans l’histoire 
du Muséum. Cette cinquième et dernière partie fait la part belle à ses spécimens historiques 
et à ses représentations artistiques ou iconographiques. 


