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FORMATIONS D’OUVERTURE CULTURELLE 

Dispositif 

20A0010365 
 

Module 

55796 

 
AUX FRONTIÈRES DE L'HUMAIN : LES NOUVEAUX ENJEUX 

 
Objectif : Explorer les contours de l'identité humaine en examinant les 

frontières du genre, de la performance, de l'homme augmenté et en 

abordant les questions relatives à l'intelligence artificielle. 

 

Contenus : Conférence, visite guidée des collections permanentes et de 

l'exposition temporaire « Aux frontières de l'humain » au musée de 

l'Homme, visite guidée des collections du musée des Arts et Métiers, 

exposé sur l'intelligence artificielle au Palais éphémère, visite de 

l'exposition permanente « Robots » à la Cité des sciences et de l'industrie. 

 

Modalité : Une journée au musée de l'Homme, une demi-journée au 

musée des Arts et Métiers, une demi-journée au Palais éphémère, une 

demi-journée à la Cité des sciences et de l'industrie. 

 

Dispositif 

20A0010364 
 

Module 

55795 

 
DE LA VIE À LA MORT : LES MYSTÈRES D'UN PASSAGE 

 

Objectif : Interroger notre rapport à la mort, sous l'angle des sciences et 

des arts : comment les inventions techniques comme la photographie 

réinterrogent-elles notre rapport à la vie et à la mort ? Pourquoi 

conserver les restes humains ? Que nous disent les différents rites et 

croyances de la façon dont les peuples appréhendent la mort ? Comment 

la mise en scène de la mort à l'opéra, apothéose musicale et émotionnelle 

d'une œuvre, permet-elle l'expression de sentiments passionnés et 

désespérés ? 

 

Contenus : Visite du site et des collections du musée des Arts et Métiers. 

Conférence et visite des collections au Musée de l'Homme. Visite guidée 

de l'exposition « Esprits et ancêtres » et rencontre avec un responsable 

des collections au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac. L'Opéra de Paris 

et le Trouvère Rencontre avec des personnels de l'Opéra de Paris, visites 

des ateliers, atelier de pratique artistique. Répétition. 

 

Modalité : Une demi-journée au musée des Arts et Métiers, une demi-

journée au Musée de l'Homme, une demi- journée au musée du Quai 

Branly - Jacques Chirac, une journée à l'Opéra de Paris. 

 

 

 

 



FORMATIONS DISCIPLINAIRES 

Dispositif 

20A0010445 
 

Module 

55891 

 
BIODIVERSITÉ ÉCOSYSTÈMES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

 

Objectif : Actualiser ses connaissances scientifiques sur la biodiversité 

écosystémique en France et dans le monde. Comprendre la dynamique 

fragile des écosystèmes et savoir valoriser les services environnementaux 

rendus par les écosystèmes naturels, tant d'un point de vue écologique 

qu'économique. 

 

Contenus : Cycle de conférences, états des lieux du terrain à la 

publication : impacts des activités humaines sur la structure des 

écosystèmes et leurs dynamiques ; fragile équilibre des interactions au 

sein des écosystèmes, importance de cet équilibre dans les services 

écosystémiques. Visites : découverte de la biodiversité végétale de 

quelques grands biomes dans le Jardin écologique et les Grandes Serres 

du Jardin des Plantes. Présentation de ressources concrètes en milieu 

forestier exploitables avec les classes dans le territoire francilien. Atelier 

pratique et travail en mode projet : présentation et aide à la mise en uvre 

avec les classes de l'un des protocoles du programme de Vigie Nature. 

 
Modalité : Trois demi-journées au Jardin des Plantes 

 

Dispositif 

20A0010444 
 

Module 

55890 

L'ÉVOLUTION : DES CONCEPTS POUR ENSEIGNER AU LYCEE 
 

Objectif : Actualiser ses connaissances scientifiques sur l'évolution 

humaine : approche génétique et moléculaire, approche culturelle et 

paléoanthropologique. S'approprier les restes fossiles visibles dans 

l'exposition permanente de Musée de l'Homme et concevoir une visite 

autour de l'étude de ces restes humains. 

 

Contenus : Cycle de conférences : Culture et évolution humaine, évolution 

du génome humain moderne, phylogénie des hominidés. Visite au Musée 

de l'Homme de la Galerie de l'Homme (exposition permanente), 

découverte des ressources du musée sur site et en ligne. Travaux 

pratiques : études morphométriques de crânes fossiles et actuels 

d'homininés. Conception d'activité pour la classe. 

 
Modalité : Deux demi-journées au MNHN (Jardin des plantes, Musée de 

l'Homme) 

 

 


