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Bien que couvrant la majeure partie de 
notre planète, l’océan reste encore large-
ment méconnu. L’exposition « Océan, une 
plongée insolite » propose à tous les pu-
blics, dès 5 ans, un voyage merveilleux et 
surprenant au cœur d’une biodiversité ori-
ginale, loin du littoral et de ses figures fa-
milières. 
Après une présentation des contraintes du 
milieu marin et du défi que représente son 
exploration, les visiteurs plongent dans 
une autre dimension pour découvrir la 
vie microscopique au sein du plancton. Ils 
poursuivent leur périple dans les milieux 
extrêmes, à la rencontre de la faune singu-
lière des grandes profondeurs (des abys-
ses) et des eaux glacées de l’océan Austral. 
La suite du parcours les sensibilise à une 
approche plus respectueuse de la nature et 
les éclaire sur les ressources insoupçonnées 
du milieu marin. 

Le public pénètre enfin dans un monde 
entre imaginaire et réalité, reflétant la fasci-
nation que suscitent l’océan et les animaux 
qui le peuplent, comme le calmar géant, le 
cœlacanthe et le régalec. 
Tout au long du parcours, l’exposition déve-
loppe un fil rouge sur les menaces que l’hu-
main fait peser aujourd’hui sur l’océan tout 
en présentant aussi les alternatives que le 
visiteur peut mettre en place à son échelle 
pour le protéger. Grâce à une scénographie 
immersive faisant la part belle aux grandes 
projections et à l’iconographie, à une sé-
lection de spécimens dévoilant un bestiaire 
étrange et magnifique et à de nombreux 
dispositifs interactifs, l’exposition, qui s’ap-
puie sur les recherches des scientifiques, 
permet au public de mieux comprendre la 
vie au sein de l’océan pour mieux la pro-
téger.
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PARTIE 1
UN MONDE À EXPLORER
 

Connait-on toutes les facettes de l’océan ?
Quelles sont les contraintes de ce milieu ?
Quelles sont les inventions qui ont permis de l’explorer ?

LA PLANÈTE BLEUE
Cette première partie présente l’océan continu qui recouvre 71 % de notre planète. Le fond de l’océan est tapissé d’un 
relief beaucoup plus accidenté que celui observé sur les continents. Il est composé de chaines de montagnes et de 
fosses pouvant descendre jusqu’à 11 000 m sous la surface.

Supports muséographiques  – Une projection de l’image de la planète Terre vue de l’espace accompagnée d’un com-
mentaire de Michael Barratt, astronaute de la NASA ; un dispositif audio-visuel ; un globe terrestre avec des reliefs 
tactiles.

L’ODYSSÉE SOUS-MARINE
Les contraintes de ce milieu sont importantes : le froid, l’obscurité à partir de 200 m de profondeur compensée par les 
animaux avec la bioluminescence, la pression importante de la colonne d’eau impactant sur les organes et le squelette 
(l’eau est 800 fois plus dense que l’air).

Ces contraintes ont poussé les explorateurs et les 
scientifiques, soucieux de découvrir les mystères 
de l’océan, à inventer des instruments toujours 
plus ingénieux. Les instruments scientifiques (pro-
jecteurs, caméras, bras manipulateurs, capteurs 
de données, etc.) sont protégés de la pression 
par des coques en métal, des enceintes, compo-
sées d’acier ou de titane, de forme sphérique.

Supports muséographiques  – Des supports 
graphiques présentant le phénomène de la 
pression ; Un dispositif interactif présentant le 
Nautile (sous-marin habité pouvant descendre 
jusqu’à 6 000 m de profondeur) ; une frise murale 
illustrant (avec des images et des dispositifs 
audio-visuels) l’évolution des dispositifs d’explo-
ration sous-marine : du 16ème siècle avec les 1ères 
cloches de plongée, jusqu’aux robots télécom-
mandés (les ROV, Remotely Operated Vehicle, 
comme Victor 6 000), en passant par les sca-
phandres, les bathyscaphes et les submersibles 
habités (Trieste, Archimède, Alvin, Cyana).

Alexandre le Grand immergé dans une cloche de plongée en verre, tiré  
du « Roman d’Alexandre », entre 1338 et 1344, Oxford, bibliothèque Bodleian.
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VIE À DÉCOUVRIR

Pourquoi explorer l’océan ?
L’océan, du fait de ses caractéristiques, est un milieu difficile à explorer pour l’Homme, et c’est pour ces raisons que  
la richesse de sa biodiversité est encore peu connue. Le Museum joue un rôle important dans la découverte, l’inventaire 
et la description de la biodiversité marine puisque 20 % des espèces marines décrites dans le monde ces 10 dernières 
années (soit environ 4 000) l’ont été suite à des expéditions scientifiques qu’il a mené et auxquelles il a participé  
(p. ex., Tropical Deep Sea Benthos).

Supports muséographiques  – Carte et chiffres illustrant le programme de l’expédition Tropical Deep Sea Benthos ;  
des spécimens d’espèces découvertes ou redécouvertes lors de ces expéditions.

Simocarcinus sp. expédition La Planète Revisitée / Atimo vatae.  
Crédit : ©Muséum national d’Histoire naturelle - Tin-Yam Chan
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PARTIE 2
AU GRÉ DU COURANT
 

Qu’est-ce que le plancton ?
Quels rôles joue le plancton dans l’océan ?

Le plancton regroupe tous les organismes dont les mouvements sont limités et qui dérivent au gré du courant.  
Même si la majorité d’entre eux est microscopique, leur taille peut varier d’un micron à une dizaine de mètres.  
Le plancton représente 95 % de la masse totale de matière vivante dans l’océan.

ÊTRE MINUSCULE
Le plancton est composé de bactéries, de virus, de phytoplanctons capables de réaliser la photosynthèse et de zoo-
planctons d’origine animale.

LE PLANCTON DANS TOUS SES ÉTATS !
Expéditions et récoltes du plancton. La goélette Tara est utilisée depuis 14 ans pour réaliser des études sur les écosys-
tèmes océaniques à l’échelle de la planète. L’une de ces études, dédiée au plancton, a montré qu’il constituait le plus 
grand écosystème de la planète.

Supports muséographiques  – Une maquette de la goélette Tara ; Illustrations d’outils utilisés durant les missions ;  
Des filets de filtration.

Phytoplancton et photosynthèse. Le phytoplancton réalise la photosynthèse. Il représente 1 % de la masse totale d’orga-
nismes photosynthétiques mais il produit à lui seul plus de la moitié de l’oxygène sur Terre.
Parfois, lorsque les conditions environnementales s’y prêtent, le plancton habituellement invisible, prolifère et devient 
observable sous forme de « blooms ». La couleur des « blooms » dépend des pigments contenus dans les microorganismes.

Supports muséographiques  – Un schéma de la photosynthèse.

Zooplancton. Les animaux du plancton, adultes ou seulement à l’état larvaire, se déplacent au gré du courant mais,  
la nuit, ils peuvent aussi migrer verticalement dans la colonne d’eau, vers la surface ou vers le fond, pour se nourrir  
ou échapper aux prédateurs.

Supports muséographiques  – Une table d’observation du plancton qui comprend un poste microscope, un poste pour  
observer des pigments issus du phytoplancton, du plancton imprimé en 3D à toucher ; un multimédia sur la destinée 
d’un essaim de larves d’oursin ; Un jeu d’identification du plancton.
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VOYAGE AU GRÉ DU COURANT
Les organismes du planton se déplacent, parfois 
loin de leur territoire d’origine, grâce aux cou-
rants. Parfois, ils sont aussi transportés par les 
coques des bateaux ou, comme les bactéries, 
par les poissons qui les consomment.

TOUT EST BON DANS  
LE PLANCTON !
Le réseau alimentaire de l’océan est consti-
tué de multiples acteurs : le phytoplancton est 
mangé par le zooplancton, qui lui-même est 
mangé par d’autres animaux. Les bactéries  
décomposent les déchets et les virus régulent  
le nombre d’organismes.

Supports muséographiques  – Une table tangible 
avec des palets pour reconstituer le réseau 
tropique de l’océan.

LE BALLET  
DU PLANCTON
La diversité des groupes, des couleurs, des formes, des tailles, des stades de développement, des modes de vie des or-
ganismes planctoniques est ici mise en valeur par une projection à 360°. Les organismes microscopiques sont présentés 
à grande échelle.

Supports muséographiques  – Une projection à 360° présentant la diversité des organismes planctoniques : mollusque 
(Cavolinia inflexa), larve de crabe, méduse (Oceania sp.), radiolaire (Spongodiscus sp.), amphipode (Phronima sp.), co-
pépode (Sapphirine sp.), cténophore (Bolinopsis mikado), diatomées (Coscinodiscus sp.), dinoflagellé (Ceratium  ranipes).

MENACE : PLASTIQUE INFILTRÉ
Les déchets plastiques déversés dans l’océan proviennent en grande partie des terres. Ils se désagrègent en de minus-
cules fragments sous l’effet du soleil, du sel et du mouvement des vagues. Ils libèrent ainsi des substances toxiques  
et s’infiltrent dans les organismes via le réseau alimentaire.

Supports muséographiques  – Une vitrine présentant les solutions envisagées contre la pollution plastique ;  
des micro plastiques à observer à la loupe.
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MENACE : OCÉAN SOUS ACIDE
L’océan joue un rôle dans la régulation du climat en limitant le volume de CO2 dans l’atmosphère. En effet, il absorbe  
¼ du CO2 produit par les activités humaines ce qui provoque une réduction du pH de l’eau et des ions carbones servant 
à de nombreux organismes à la fabrication de leur coquille ou de leur squelette.

Supports muséographiques  – Un dispositif avec un vélo qui commande un théâtre animé pour comprendre l’acidification 
de l’océan.

Odontodactylus scyllarus, expédition La Planète revisitée/Madang 2012.  
Crédit : ©Muséum national d’Histoire naturelle - Tin-Yam Chan 
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PARTIE 3
PLONGÉE EN MILIEUX EXTRÊMES
À quoi ressemble le milieu profond ?
Y a-t-il de la vie dans les profondeurs océaniques ?
Comment vivent les organismes dans ces conditions extrêmes ?

LE PEUPLE DES PROFONDEURS

Portrait du milieu profond
En dessous de 200 m de profondeur, la lumière ne pénètre pas. C’est l’obscurité. On parle alors de milieu profond.
Le fond de l’océan est couvert de reliefs de différentes sortes : les plaines abyssales, les dorsales océaniques, les monts 
sous-marins et les fosses océaniques.

Supports muséographiques  – Un schéma légendé des fonds marins.

La vie dans les profondeurs
Malgré les contraintes du milieu profond (basses températures, pression, obscurité, manque de nourriture, etc.), la vie 
dans les profondeurs est très diversifiée et par endroit, très abondante.

Dans l’obscurité des profondeurs. Dans les profondeurs, la lumière ne pénètre pas. C’est l’obscurité. Un grand nombre 
d’organismes synthétisent leur propre lumière. Ce phénomène lumineux, appelé bioluminescence, est dû à une réaction 
chimique, en présence d’oxygène, entre les molécules de luciférine et de luciférase. Ces molécules sont produites par les 
organismes eux-mêmes ou par des bactéries symbiotiques. Cette lumière peut avoir une multitude de fonctions comme 
se rendre visible, se camoufler, se défendre, communiquer ou encore attirer des proies.

Supports muséographiques  – Collections du MNHN : un requin des grands fonds (Centrophorus granulosus) aux yeux 
pourvus d’une membrane réfléchissante (tapetum lucidum), un poisson hache d’argent (Argyropelecus aculeatus), une 
baudroie abyssale (Ceratias holboelli); une photographie de Macropinna microstoma, un poisson au crâne transparent 
et aux yeux très mobiles ; un dispositif audio-visuel sur la bioluminescence.

Au menu des grands fonds. La nourriture se fait rare dans les profondeurs. En effet, en l’absence de lumière, il ne peut 
pas y avoir de production de matière organique par la photosynthèse. Les habitants des profondeurs, peu nombreux 
mais très diversifiés, consomment donc en majorité de la « neige marine », composée des restes des organismes vivants  
à moindre profondeur et des cadavres de gros animaux marins. Les autres sont pourvus de mâchoires aux dents acérées 
et d’estomac extensibles leur permettant de profiter de la moindre proie rencontrée, quel que soit sa taille.

Supports muséographiques  – Coll. du MNHN  : des crustacés (Chaceon affinis et Polycheles enthrix), un isopode géant 
(Bathynomus giganteus), un poisson vipère (Chauliodus sloani) et une galathée (Munidopsis aries) ; des photographies 
d’holothuries et d’organismes microscopiques présents dans la vase (Kinorhyncha sp., Pselionema sp.et Tardigrada sp.) ; 
un os de tortue issu d’un cadavre décomposé au fond de l’océan, couvert de moules vivant en symbiose avec des 
bactéries chimiosynthétiques ; une radiographie de baudroie abyssale (Melanocetus johnsonii) montrant son anatomie 
si singulière ; des bois coulés, débris végétaux servant aussi à alimenter les organismes des grands fonds ; un dispositif 
audio-visuel sur la consommation de cadavres.
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Autour des sources hydrothermales. Les sources hydrothermales sont des oasis de vie. Les nombreux organismes qui y 
vivent, tirent leur énergie d’une chimiosynthèse réalisée par des bactéries très résistantes. Ces bactéries, qui peuvent 
vivre en symbiose avec d’autres organismes, transforment les minéraux expulsés par les fluides brulants sortant des che-
minées en matière organique nutritive. Les organismes vivent soit directement sur les cheminées appelées fumeurs, soit 
un peu à distance.

Supports muséographiques  – Coll. du MNHN : Des gastéropodes des sources hydrothermales (Alviniconcha hessleri et 
Ifremeria nautiliei), un crabe des fumeurs (Cyanagraea praedator), des moules et des palourdes géantes (Bathymodiolus 
sp. et Calyptogena magnifica), une crevette vivant à 3 500 m de profondeur (Rimicaris exoculata) ; des photographies 
de vers géants (Riftia pachyptila) et d’une galathée yéti (Kiwa hirsuta).

Sur les monts sous-marins. La présence des monts sous-marins crée des courants d’eaux profondes riches en minéraux 
et en nutriments qui favorisent le développement de la vie en surface et sur les parois des monts. Les sommets et les 
versants des monts sous-marins servent de substrats à de très nombreux organismes fixés qui eux-mêmes servent de 
supports ou de cachettes à d’autres animaux.

Supports muséographiques  – Coll. du MNHN : des gorgones habitées par une ophiure et une galathée (Paragonia sp. 
et Calyptrophorinae), une éponge (Oceanapia sp.) support de nombreux organismes, du corail des profondeurs (Antipa-
thaire), un oursin (Cidaridae), un poisson empereur (Hoplostethus atlanticus).

LES HABITANTS DU FROID

Un océan à part
L’océan Austral entoure l’Antarctique. Il n‘est délimité par aucun continent. Au niveau du front polaire, la vie est favori-
sée par le mélange des eaux froides australes et de celles plus chaudes de la zone subantarctique. Le « circumpolaire 
antarctique », courant le plus puissant du monde, traverse l’océan Austral et forme une barrière infranchissable pour  
de nombreux organismes.

Supports muséographiques  – Carte de l’océan Austral de Victoria.

Galathée yéti (Kiwa hirsuta) ©Ifremer
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Sous la glace : une explosion de vie
L’isolement de l’océan Austral a favorisé le développement d’une faune endémique, diversifiée et abondante.
Le travail scientifique réalisé par la collectivité des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et par le Museum 
dans la région est ici mis en avant.

Poissons des glaces. Les poissons des glaces produisent des protéines particulières, appelées antigel, qui empêchent 
leur corps de geler dans une eau salée pouvant atteindre - 2 °C.

Supports muséographiques  – Coll. du MNHN : des poissons des glaces (Champsocephalus gunnari et Channichthys 
velifer) au sang dépourvu d’hémoglobine ; un colin de Kerguelen (Notothenia rossii), un poisson endémique de la région, 
une légine australe (Dissostichus eleginoides), un poisson un temps braconné, réalisant de grandes migrations.

Formes géantes. Les organismes géants sont fréquents dans la région australe. Plusieurs théories se proposent d’expli-
quer ce gigantisme : abondance d’oxygène, isolement géographique ou métabolisme lent.

Supports muséographiques  – Coll. du MNHN : le plus grand ver marin du monde (Eulagisca uschakovi), des crustacés 
isopodes géants (Glyptonotus antarcticus et Ceratoserolis trilobitoides) ressemblant aux cloportes terrestres, un pycnogo-
nide géant (Colossendeis sp.) ; une photographie d’éponge antarctique (Anoxycalyx joubini).

Bébés à bord
Dans les fonds arctiques, il existe des espèces dites « incubantes » dont les œufs et les larves restent en contact avec les 
parents, alors que chez les autres espèces des mêmes groupes, ils sont libérés dans l’eau.

Supports muséographiques  – Coll. 
du MNHN : des oursins kangourous 
conservant leurs œufs dans des 
poches (Abatus cordatus), des étoiles 
de mer et une ophiure incubant leurs 
œufs sur leur corps (Diplasterias me-
ridionalis, Leptychaster kerguelensis, 
Ophiacantha hexactis) ; une photogra-
phie d’holothurie incubante.

Particules alimentaires. Dans l’océan 
austral, certaines espèces sont pré-
datrices mais la majorité d’entre elles 
est « suspensivore ». Ces organismes 
capturent et consomment, en utilisant 
différentes méthodes, les particules 
nutritives en suspension dans l’eau.

Supports muséographiques  –  
Coll. du MNHN : (1) des suspensivores : 
un corail bubblegum (Paragorgia 
arborea), une éponge, des ascidies 
(Molgula pedunculata), une ophiure 
gorgonocéphale (Gorgonocephalus chilensis) et une photographie d’un crinoïde (Ptilocrinus amezianae), (2) des préda-
teurs : des étoiles de mer (Diplopteraster sp., Hippasteria phrygiana, Solaster regularis, Labidaster annulatus, Glabraster 
antarctica), des ophiures (Asteronyx «loveni») ; un dispositif audio-visuel sur les animaux carnivores.
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Menace : l’exploitation minière
Les fonds sous-marins regorgent de métaux stratégiques (zinc, nickel, cuivre, or, etc.). Afin de palier à l’appauvrissement 
des gisements terrestres certains industriels sont prêts à exploiter les ressources des grands fonds au détriment des éco-
systèmes.

Supports muséographiques  – Un dispositif audio-visuel.
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Aethra scruposa, expédition La Planète revisitée/Kavieng 2014.  
Crédit : ©Muséum national d’Histoire naturelle - Tin-Yam Chan 
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PARTIE 4
UN OCÉAN DE PROMESSES
L’ océan est-il une source d’inspiration pour l’Homme ?

LA MUSE OCÉAN
L’océan et sa diversité sont des sources d’idées pour les ingénieurs qui ont créé ainsi de nouveaux matériaux innovants 
et de nouveaux objets inspirés de la forme des organismes marins. Cette approche s’appelle la « bioinspiration ».

Supports muséographiques  – Un dispositif audio-visuel : interview de Gilles Bœuf ; des jeux permettant de relier des 
organismes et des objets ou des matériaux innovants qu’ils ont inspirés.

DE LA MER AU LABORATOIRE
Les scientifiques ont découvert des protéines provenant d’organismes marins qui ont révolutionnés la recherche. Ainsi, 
la GRF (Green Fluorescent Protein) contenue dans les anneaux fluorescents de la méduse Aequorea victoria est utili-
sée pour colorer des éléments de la cellule. La toxine produite par les cônes magiciens (Conus magus) est synthétisée 
comme analgésique (1000 fois plus puissant que la morphine). L’hémoglobine des vers arénicoles (Arenicola marina), très 
chargée en oxygène et compatible avec tous les groupes sanguins, est utilisée dans le cadre de la conservation des or-
ganes destinés à des greffes. La toxine des coraux Palythoa pourra, après des tests cliniques, être utilisée pour déclen-
cher la mort programmée des cellules cancéreuses. Les protéines responsables de la division cellulaire chez l’étoile de 
mer Marthasterias glacialis est désormais utilisée pour empêcher la prolifération des cellules cancéreuses.

Supports muséographiques  – Une projection multimédia retraçant l’histoire de 5 molécules d’origine marine.

MENACE : LA SURPÊCHE
Cette partie sensibilise aux effets de la surpêche et donne des clés aux consommateurs pour favoriser une pêche plus 
durable. 

Supports muséographiques  – Un jeu pour apprendre à consommer les produits de la mer de façon plus durable.
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PARTIE 5
ENTRE MYTHES ET RÉALITÉ
 

Qui sont le régalec, le cœlacanthe et le calmar géant, ces créatures de l’océan,  
qui ont inspiré les mythes ?
Quelle est la part de réalité scientifique dans les nombreuses légendes  
qui leur sont associées ?

L’océan, source de fascination et d’émerveillement, est à l’origine de nombreux mythes faisant intervenir des créatures 
imaginées à partir d’organismes vivants existants. Trois de ces animaux sont présentés ici : le calmar géant, le cœlacan-
the et le régalec.

Des figures marines tout autour du globe. Les animaux mythiques peuvent être associés, au fil des époques et dans les 
différents pays du monde, à des formes et des symboles variés (protecteurs, maléfiques, guides des défunts, etc.).

Supports muséographiques  – Un support de monnaie de plumes à l’effigie d’un requin aux pouvoirs surnaturels appor-
tant la richesse (Archipel de Santa Cruz, Coll. du Quai Branly), une figure de sirène Mami Wata, divinité vaudou (Afrique 
et Haîti, Coll. du MNHN)

Créatures hybrides. Les créatures marines sont souvent issues de l’hybridation d’animaux terrestres (y compris des hu-
mains) et d’animaux aquatiques.

Supports muséographiques  – Des chimères : un petit dragon séché et une sirène des Iles Fidji (Coll. du MNHN).

LE MYSTÉRIEUX RÉGALEC

Un poisson de légende
Parfois considéré comme un poisson roi, d’autres fois comme un messager des dieux ou un gardien de la nature, le 
régalec a inspiré la légende du serpent de mer.

Qui a vu le serpent de mer ? Le régalec a été aperçu pour la première fois en 1817, depuis il apparait ponctuellement 
en divers points du globe.

Supports muséographiques  – Un dispositif sonore : 3 témoignages de rencontre avec le serpent de mer.

Un poisson singulier
Le régalec, avec son corps en ruban et son toupet sur la tête, reste un mystère pour les scientifiques car ils ne trouvent 
pas beaucoup d’individus à étudier et qu’ils en ont peu observés.

Exercices de style. Le régalec a la particularité de vivre à la verticale, la tête en haut. Il se déplace ainsi en faisant 
vibrer sa nageoire dorsale. Lorsqu’il rencontre un congénère, il place ses nageoires pelviennes à l’horizontale, formant 
ainsi une croix.

Supports muséographiques  – Un spécimen naturalisé de régalec (Regalus glesne, Coll. du MNHN) ; un cartel présentant 
les caractéristiques de l’espèce ; une projection montrant le régalec dans son environnement.
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L’AFFAIRE CŒLACANTHE

Sur la piste du cœlacanthe
Le cœlacanthe était considéré comme disparu depuis 70 Ma, lorsqu’en 1938, un spécimen vivant est découvert. Comment 
a-t-il pu passer inaperçu aussi longtemps ?

Preuves fossiles. C’est au milieu du 19ème siècle que les paléontologues découvrent les 1ers fossiles de cœlacanthe.  
Le plus vieux d’entre eux date de 400 Ma. Ces fossiles sont d’aspects, de tailles et d’environnements très différents.  
Les scientifiques le considèrent alors disparu en même temps que les dinosaures (non-oiseaux) car le plus récent fossile 
mis au jour est âgé de 70 Ma.

Supports muséographiques  – Des fossiles de cœlacanthes (Coccoderma sp., Coll. Naturkunde-Museum Bamberg  
et Allenypterus sp., Coll. du MNHN).

Il est vivant ! En 1938, au large des côtes d’Afrique du Sud, un cœlacanthe actuel est découvert. C’est seulement 14 ans 
plus tard qu’un nouvel individu est trouvé aux Comores. Bien connu des populations locales, il est très recherché par  
les scientifiques et les pêcheurs.

Supports muséographiques  – Lettre de la conservatrice 
du Musée d’East London, Mme Latimer, datant de 1938 ; 
carte de répartition des cœlacanthes observés ; le matériel 
de la pêche aux cœlacanthes ; un squelette, une nageoire, 
un cerveau, un œuf, un fœtus, un juvénile de cœlacanthe ; 
une série d’iconographies sur la découverte du cœlacan-
the ; un arbre phylogénétique de la centaine d’espèces  
de cœlacanthes.

Enquête de terrain. L’objectif des scientifiques aujourd’hui 
est d’aller observer les cœlacanthes dans leur milieu  
naturel et d’en savoir plus sur leur comportement, leur 
locomotion, leur reproduction, etc.

Supports muséographiques  – Une projection montrant  
le cœlacanthe dans son environnement.

Deux visions pour un même animal. Dans les années 40, 
beaucoup d’illustrations de cœlacanthes se sont inspirées 
d’un spécimen mal naturalisé (bouche grande ouverte, 
grandes écailles, nageoires en position de marche, etc.). 
En réalité, le cœlacanthe est tout autre.

Supports muséographiques  – Une image lenticulaire  
de cœlacanthe (dessin ancien/photo moderne).

Affiche pour l’exposition Cœlacanthe au MNHN dans des années 50.
©Muséum national d’Histoire naturelle – André Deslignères
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Le mythe du fossile vivant
Le mythe du fossile vivant traite d’un organisme n’ayant pas évolué depuis longtemps. Après la découverte d’un spé-
cimen actuel en 1938, le cœlacanthe a rapidement été désigné comme un fossile vivant. Mais, en réalité, cette espèce 
évolue comme toutes les autres. 

Supports muséographiques  – L’ouvrage de Charles Darwin, « De l’origine des espèces » ; des journaux traitant du cœla-
canthe comme fossile vivant.

LA SAGA DU CALMAR GÉANT

Une créature légendaire
Le calmar géant alimente les légendes du monde entier. Sous la forme d’un poulpe ou d’un calmar, il est souvent consi-
déré comme un monstre effrayant, plein de tentacules.

Supports muséographiques  – Coll. du MNHN : un calmar géant (Architeuthis dux) plastiné et un bec de calmar géant ;  
un cartel présentant les particularités des calmars géants ; un livre interactif sur les créatures légendaires inspirées  
du calmar géant (Scylla, Kraken, etc.).

La quête scientifique du calmar
Les premières études scientifiques de calmars géants ont été réalisées au 19ème siècle. Des spécimens échoués ou cap-
turés dans des filets, ont permis d’en savoir plus sur son anatomie. Cependant, son environnement et son comportement 
dans son milieu restent encore à découvrir.

Supports muséographiques  – Une frise chronologique illustrant la première mention d’un calmar géant (1545),  
la première rencontre (1861), les différentes observations, les 1ers clichés (2004) et le 1er film (2012) de calmar géant ;  
une projection montrant le calmar dans son environnement   l’ouvrage de Pierre Belon, « La Nature et diversité des pois-
sons, avec leurs portraits représentés au plus près du naturel » ; une lecture audio des « Travailleurs de la mer »  
de Victor Hugo ; extraits de films de fiction montrant la diversité des représentations du calmar.
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CYCLE 1
 

Découvrir le monde vivant 
Cycles et milieux de vie, biodiversité
Protection du vivant et de son environnement
Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

CYCLE 2 Questionner le monde
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité
Besoins vitaux, développement, cycles de vie, biodiversité, chaines de prédation, interactions  
avec le milieu de vie, protection
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués, usages, métiers
Se situer dans l’espace, sur une carte ou un globe, de l’espace connu à l’espace lointain, océans…
Explorer les organisations du monde, comparer des modes de vie, identifier des paysages

Enseignements artistiques
La représentation du monde
La narration et le témoignage par les images

Enseignement moral et civique
Le jugement, penser, croire et savoir

CYCLE 3 Sciences et technologies
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
La biodiversité actuelle
Besoins alimentaires des êtres vivants et place des organismes photosynthétiques dans les réseaux 
trophiques
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire
Les êtres vivants dans leur environnement
Interaction des organismes vivants entre eux et avec leur environnement
Conséquences de la modification d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème
Identifier quelques impacts humains dans un environnement
Matériaux et objets techniques
Évolution du besoin et des objets, métiers

Lettres
Se confronter au merveilleux, à l’étrange
Le monstre aux limites de l’humain
Récits d’aventure
Récits de création et création poétique

Enseignement moral et civique
Le jugement, la distinction entre croyances et opinions

Enseignements artistiques
Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial

Géographie
Habiter les littoraux
Capacités d’aménagement, conditions naturelles, et vulnérabilité des littoraux ;  
sensibilisation à la richesse et à la protection de la faune et de la flore.

ANNEXE 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
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CYCLE 4 Science de la vie et de la terre
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine
Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation et le fonctionnement des 
écosystèmes en lien avec quelques questions environnementales globales
Le Vivant et son évolution 
Nutrition des organismes animaux et végétaux
Diversité des organismes

Lettres
Se chercher, se construire, le voyage et l’aventure
Regarder le monde, inventer des mondes, imaginer des univers nouveaux, visions poétiques  
du monde
Questionnement complémentaire, l’homme est-il maître de la nature ?, progrès et rêves  
scientifiques
Agir sur le monde, informer, s’informer, déformer
Questionnement complémentaire, la ville, lieu de tous les possibles
Vivre en société, participer à la société, dénoncer les travers de la société

Géographie
Des ressources limitées, à gérer et à renouveler
L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser
L’alimentation : comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins  
alimentaires accrus ?
Prévenir les risques, s’adapter au changement global
Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux
Des espaces transformés par la mondialisation
Mers et Océans : un monde maritimisé

2nde Science de la vie et de la terre
La Terre, la vie et l’évolution du vivant
Organisation fonctionnelle du vivant : organismes unicellulaires/organismes pluricellulaires,  
métabolisme des cellules.
Biodiversité, résultat et étape de l’évolution : échelles de la biodiversité, l’évolution  
de la biodiversité
Les enjeux contemporains de la planète
Érosion et activité humaine, gestion durable des agrosystèmes

Géographie
Environnement, développement, mobilité
Les défis d’un monde en transition : sociétés et environnements des équilibres fragiles
(l’Arctique : fragilité et attractivité, exploitation des ressources minières des grands fonds, défis 
environnementaux des départements et territoires ultramarins)

1ère Science de la vie et de la terre
Une longue histoire de la matière
Une structure complexe : la cellule vivante
Le Soleil notre source d’énergie
Une conversion naturelle de l’énergie solaire : importance planétaire de la photosynthèse, origine 
et formation des combustibles fossiles

Géographie
Une diversification des espaces et des acteurs de la production

ANNEXE 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
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1ère S Science de la vie et de la terre
La Terre, la vie et l’évolution du vivant
Taq polymérase, dorsales et dynamique des zones de divergence, sources hydrothermales, abysses 
et fosses océaniques
Enjeux contemporains de la planète
Écosystèmes et services environnementaux (dynamiques des écosystèmes, gestion des écosystèmes, 
services écosystémiques)

Géographie
Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
(dépasser les frontières : le droit de la mer)

1ère HLP Lettres
Les représentations du monde, l’homme et l’animal

TS Science de la vie et de la terre
Diversification du vivant et évolution de la biodiversité
Biodiversité et son évolution, diversification du vivant sans modification des génomes


