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Atelier P2 - Homo sapiens, diversité actuelle et ancienne 
DATES ET HORAIRES : 

06/03 (14h), 11/05 (14h), 14/05 (14h), 15/05 (14h), 18/05 (14h) 
25/05 (14h), 28/05 (14h), 29/05 (14h) 04/06 (14h), 05/06 (14h)  

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

Musée de l'Homme, Palais Chaillot, Place du Trocadéro 75016 Paris 

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

Cet atelier est animé par des doctorants et chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et se déroule 
en deux parties, par demi-classe, dans 2 salles du musée de l’homme. 

DURÉE DE L'ATELIER : NOMBRE DE PARTICIPANTS : NIVEAU SCOLAIRE : 

3 heures Une classe (35 élèves maximum) divisée en demi groupe 
(15 élèves environ) + les enseignants accompagnateurs 

Collège (niveau  3ème) 

 
RÉSUME DE L’ATELIER :  

Cet atelier propose de revenir sur la relation de parenté des homininés mais aussi, à une plus petite échelle, les 
relations de parenté au sein des généalogies chez Homo sapiens, grâce aux outils de la paléoanthropologie et 
de la génétique. L'atelier est composé de deux parties, réalisées en demi-groupe. La première partie 
(paléoanthropologie) permettra aux élèves de mieux appréhender/caractériser la place de l'Homme au sein du 
taxon des primates grâce à l'observation et la comparaison de moulages de crânes fossiles et actuels. Durant la 
seconde partie (génétique), les élèves découvriront le principe de l’association entre variations génotypiques 
et phénotypiques grâce à un caractère simple chez Homo sapiens et aborderont aussi l'hérédité génétique par 
l'intermédiaire de simulation de génomes à l'aide de cubes pédagogiques. Dans les deux parties, la part 
importante de l'environnement et de la culture sur le phénotype sera abordée. 

 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Cet atelier est adapté à toute classe de collège, mais fait écho au programme de SVT de 3e : 
 
Thème : Le vivant et son évolution 
Ce thème se prête notamment à l’histoire des sciences, lorsque l’élève situe dans son contexte historique et 
technique, l’évolution des connaissances sur la reproduction, la génétique ou l’évolution ; aux observations à 
différentes échelles pour la constitution des organismes étudiés et la diversité du vivant. 
On privilégie des observations de terrain pour recueillir des données, les organiser et les traiter à un niveau 
simple, ainsi que la mise en œuvre de démarches expérimentales. Cette thématique est l’occasion d’utiliser 
des outils de détermination et de classification  
Connaissances et compétences associées : 
Atelier Paléoanthropologie : Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution : 
caractères partagés et classification ; les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens ; leur parenté et 
leur évolution. 
Atelier Génétique : Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des individus : comment les 
phénotypes sont déterminés par les génotypes et par l’action de l’environnement et comment faire le lien 
entre génotype et phénotype, et comment un caractère se transmet.  
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PRÉ REQUIS SOUHAITÉS (À ABORDER PAR L’ENSEIGNANT EN CLASSE AVEC SES ELEVES AVANT LA SÉANCE) : 

• Origine et diversité de l’humanité en Afrique 
• Connaissances de base en génétique (qu’est-ce que l’ADN et l’information génétique ?) 
 

MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Par les élèves : 
Crayons et gomme  

 

OBJECTIF ET DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 

Thème 1 : Evolution humaine 
 
Objectifs 
Les objectifs sont avant tout de faire prendre conscience aux élèves de la diversité des homininés au cours de 
la préhistoire mais aussi d’en apprendre plus sur les méthodes d’étude des fossiles. Les élèves devront se 
questionner sur la définition de l'homme et de l'humanité, biologiquement mais aussi culturellement. 
 
Introduction 
Durant une courte introduction (20 minutes maximum), le responsable de l’atelier fera le point sur la 
classification des primates, en rappelant bien la présence de l’Homme au sein de ce taxon. Les critères 
principaux permettant la distinction des différents primates seront rapidement présentés. 
 
Exercice pratique 
Les élèves disposeront ensuite d’environ 40 minutes pour faire l’exercice. Il consistera à observer des 
moulages de crânes actuels et fossiles d’homininé et de noter l’état de cinq caractères anatomiques. 
Des observations correctes, notamment permises grâce au responsable d’atelier, permettra d’identifier 
l’espèce. 
Contextualisation 
Les élèves en apprendront ensuite davantage sur l’espèce qu’ils observaient (période, mode de vie, 
environnement, culture...). La contextualisation de chaque espèce sera effectuée grâce à divers supports : 
images, photographies des sites archéologiques, outils, ... 
 
Thème 2 :  Diversité génétique humaine : tous parents, tous différents 
 
Objectifs 
• Revenir sur des notions de génétique : 

1. L’hérédité génétique : transmission de gènes des parents à leurs enfants 
2. L’unicité du génome de chaque individu 

• Expliquer les liens entre génotype, environnement et phénotype. 
• Présenter et mesurer des traits variables au sein de populations humaines (détection de l’amertume, texture 

et couleur du cérumen, couleurs des yeux, etc.). 
• Expliquer comment on peut faire le lien entre variabilité phénotypique et génotypique, c’est-à-dire comment 

trouver le(s) gène(s) associés à un caractère et les limites de ces recherches d’associations.  
• Montrer que, pour certains traits, la variabilité inter-individuelle peut être expliquée par la variabilité 

génétique seule ; pour d’autres traits, par la variabilité génétique en association avec la variabilité 
environnementale à laquelle les individus sont exposés, et pour d’autres encore par les variabilités culturelle 
et environnementale uniquement. 
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Programme détaillé 
1. Retour sur les notions d’hérédité génétique, d’unicité du génome humain : « tous parents, tous 

différents ». 
2. Présentation des liens génotype/phénotype.  
3. Premier exemple avec la capacité à sentir le goût du PTC et le gène TAS2R3. 
4. Deuxième exemple avec la texture du cérumen : deux textures différentes possibles chez Homo 

sapiens. Comment trouver le gène responsable de cette variation : explication rapide et simple du 
principe d’échantillonnage et du séquençage ADN et exercice de comparaison de séquences avec les 
élèves. Les limites de ce type d’étude seront abordées 

5. Ensuite on cherche à déterminer le phénotype d’individus à partir de leur génotype (c’est donc 
l’exercice inverse), ici le phénotype d’intérêt est la couleur des yeux. Un modèle de génome 
simplifié de 5 « gènes » matérialisés par des cubes de couleurs est proposé. 

6. Grâce aux mêmes cubes, les élèves abordent l’hérédité. Les élèves « fabriquent » le génome d’enfants 
à partir de celui des parents. Explication et réalisation de la simulation. Déduire à partir de ces 
combinaisons la couleur des yeux des parents/enfants.  

7. A partir de ce modèle simple, il est possible d’observer plusieurs points : 
• Le génome des enfants est différent de celui des parents (différence entre un clone et un hybride). 
• Le génome des enfants ressemble plus à celui de ses parents qu’à celui d’une personne qui ne lui est 

pas apparentée. 
• Plusieurs combinaisons génomiques sont possibles (lien génétique au sein d’une même fratrie). 
Il est possible d’ajouter d’autres notions comme celles de mutation génétique ou d’anomalie 
chromosomique. 

8. Discussion avec les élèves de la classe sur des traits variables au sein de l’espèce humaine : 
• Couleur de la peau et aptitude au bronzage 
• Aptitude à détecter l’amertume (« supertasters ») 
• Texture du cérumen 
• Etc. 

 

 


