
Titre de la galerie : 

Indice n°1 

SCIENCES 

1  -  Retrouver  la  galerie  en  s'appuyant  sur  la  ou  les 
photographie(s) : indices n° 1 puis n° 2 .  

2 - Identifier l'écosystème en s'appuyant sur le texte.  
• Où se situe-t-il ? 

• Comment peut-on l'expliquer ? 

MUSIQUE 
Catherine Goxe, CPEM 21 

Écoute  de  3   bandes  sonores 
différentes sur tablette. 

• Associer  la  bande  qui 
renvoie  à  l’émotion 
ressentie  devant  la  galerie 
et exprimer son ressenti.

  

3 - Quels animaux sont présents? 
Lister  les  animaux  identifiés,  les  décrire 
et/ou les dessiner .
Associer les matériaux et échantillons aux 
éléments et aux animaux de la galerie en 
justifiant les choix opérés (couleur, texture, 
aspect…).
Associer une ou plusieurs expressions en 
lien avec le ressenti.  

4 – Quels animaux ont disparu ? 



Indice n°2 Aide 

Décrire la vitrine et les êtres vivants à l’aide de la légende



Mallette Sciences CDRS Musique 
Matériel 

• sac plastique (transparent ou coloré ), 
• plastique bulle,
• cure-dents,
• pique à brochettes,
• coquilles diverses,
• panel de couleurs différentes,
• ammonite.

Cuve au miroir Gilbert ARTMAN / URBAN SAX
musique contemporaine – 1991. MUSICABRAC 1 pl.2

La Chevauchée des Walkyries,extrait de l’opéra La Walkyrie, 1870
Richard Wagner (1813 -1883)
XIXe siècle – Allemagne
Romantisme - opéra

Gymnopédie n°1 ,1888, Erik Satie (1866-1925)
XIXe siècle - France
Moderne et néoclassique

Objectifs : 
• Observer et décrire les animaux dans leur milieu de vie, 
• s'interroger sur les ressemblances et les différences entre les espèces, 
• comparer la faune actuelle avec la faune du passé ( source : http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/sortie_musee_biodiversite.pdf ).

ÉLÉMENTS SCIENTIFIQUES : SITE http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article28 

De 200 à 145 millions d’années (époque du Jurassique), la Bourgogne et notamment la Côte D’or est un territoire sous les eaux. La mer est  
présente, elle est chaude et peu profonde. Les êtres vivants étaient bien différents d’aujourd’hui…

• Bélemnites, 
• méduses,
• ammonites,
• éponges,
• encrines, 
• polypiers, 
• oursin, 
• étoile de mer, 
• gryphées, 
• pecten…

Ces animaux sont marins et différent de ceux observés dans les vitrines de la forêt ou des côtes calcaires.
Certains  sont  encore  présents  dans  les  mers  actuelles  (polypiers,  oursin,  étoile  de  mer,  pecten,  éponges,  méduses…),  d’autres  ont  
complètement disparu de nos mers comme les ammonites ou les bélemnites.
La  biodiversité du passé en Bourgogne n’est donc pas identique à celle d’aujourd’hui,  les  écosystèmes ont changé et les êtres 
vivants qui les peuplent aussi. 
Focus sur les crinoïdes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crinoidea , animaux marins appartenant à l'embranchement des échinodermes.  

http://artsculture.ac-dijon.fr/IMG/pdf/sortie_musee_biodiversite.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crinoidea
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article28


 



Un exemple de trace proposée par des stagiaires dans le cadre de la formation : le vivant autrement, CDRS, Juin 2019.
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