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CETTE 
EXPOSITION 
PROPOSE UN DIALOGUE 
ENTRE LE MONDE DE LA 
MINÉRALOGIE ET CELUI DE 
LA JOAILLERIE. AU SEIN 
D’UNE SCÉNOGRAPHIE 
CONTEMPORAINE IMMERSIVE 
PLUS DE 450 MINÉRAUX, 
GEMMES, OBJETS D’ART 
ET DOCUMENTS DES 
COLLECTIONS DU MUSÉUM 
NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE ET PLUS DE 200 
CRÉATIONS DE LA MAISON 
VAN CLEEF & ARPELS SONT 
MIS EN REGARDS 

Au cours de cette rencontre entre les 
sciences et les arts, les visiteurs sont 
invités à découvrir de beaux objets, 
naturels ou fabriqués, à comprendre 
comment ces objets sont élaborés, 
à discerner la continuité entre l’objet 
naturel et l’objet conçu par l’Homme et 
à percevoir finalement l’importance de 
la place de Paris comme lieu de savoir 
et d’innovation dans les domaines de la 
minéralogie, de la gemmologie et de la 
joaillerie, depuis le XV111e siècle. 

Organisée en trois parties, l’exposition 
débute en explorant l’Histoire de la Terre 
et celle des savoir-faire. Une grande 
séquence centrale décline ensuite, 
en 7 étapes, le cycle géologique de la 
formation des minéraux utilisés comme 
gemmes. Chaque étape est ici illustrée 
par des minéraux, des gemmes et des 
pièces de joaillerie. La dernière partie 
est à la fois historique, scientifique, 
technique et artistique. Elle expose 
un certain nombre de découvertes et 
d’innovations parisiennes décisives qui 
jalonnent ces disciplines et leur histoire, 
en mettant en lumière les apports du 
Muséum national d’Histoire naturelle 
d’un côté, de Van Cleef & Arpels de 
l’autre, et la complémentarité entre les 
deux institutions. 

Cette exposition a pour point de départ 
l’exposition « The Art and Science of 
Gems » conçue et présentée en 2016 
par Van Cleef & Arpels (VC&A) (partie 
« art »), et le MNHN (partie « science »), 
à l’ArtScience Museum de Singapour. 

En fonction des conditions sanitaires, certains 
dispositifs multimédias de l’exposition 
pourraient être amenés à évoluer. 
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REGARDS MUTUELS SUR 
LES OBJETS JOAILLIERS 
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1.1 PIÈCES MAÎTRESSES 
— 
Du minéral à la gemme jusqu’à la création 
joaillière, un trio rouge et blanc est présenté dans 
une première vitrine. Un minéral, une gemme et 
un bijou éclairent ainsi le dialogue intime entre 
savoirs scientifiques et artistiques, mis en scène 
tout au long de l’exposition. 

Pièces maîtresses exposées : rubis sur marbre, 
collection Muséum national d’Histoire naturelle ; 
rubis calibrés de Serti Mystérieux ; Clip Fuchsia, 
1968, platine, or jaune, Serti Mystérieux rubis, 
diamants, collection Van Cleef & Arpels. 

Audiovisuel : « Du minéral au bijou » (1min). 
Cette animation poétique met en contexte 
les pièces maîtresses de la vitrine présentée 
à proximité. 

1.2 HISTOIRE DE LA TERRE 
— 
La Terre a connu différents épisodes géologiques 
et depuis le début de son histoire, il y a 4,6 
milliards d’années, elle produit des minéraux. 
Plusieurs étapes sont décrites : sa naissance, 
l’apparition des océans puis de la vie, la formation 
des massifs anciens ou plus jeunes, et enfin 
des épisodes récents. Pour chaque étape, des 
cristaux ou roches remarquables sont exposés. 

Dispositifs muséographiques : 7 dates et 7 
illustrations de globes terrestres. 
Exemples de pièces exposées, collections 
Muséum national d’Histoire naturelle : météorites, 
plus ancien minéral de zircon connu, rubis (l’un 
des plus gros connus : 15 kg), pépite d’or (France, 
2018), très rare topaze historique, agate dans un 
fémur de dinosaure. 

1.3 HISTOIRES DE SAVOIR-FAIRE 
— 
Utiles ou ornementales, les pierres sont utilisées 
depuis la Préhistoire et les savoir-faire répandus sur 
toute la planète se sont affinés progressivement. 
Dans les vitrines se déclinent des pierres 
façonnées, des pièces facettées ou serties, des 
roches et minéraux assemblés et de gemmes 
sculptées. 

Pièces majeures exposées, collections Muséum 
national d’Histoire naturelle : coquillage percé 
daté de 90 000 ans, le plus vieil objet ornemental 
connu ; grande table des Orsini en marbre 
marquetée et ornée de gemmes ; « L’Arbre aux 
tourmalines » de Jean Vendome. 

Multimédia : « La grande table des Orsini ». 
Ce dispositif interactif permet de zoomer sur les 
détails de ce remarquable plateau de marbre 
en marqueterie de pierres fines et en fournit 
diverses informations. 

( 1 ) PIERRES 
PRÉCIEUSES 

Topaze bleue gemme et quartz morio 
(environ 250 millions d’années), 

Murzinska, Oural, fédération de Russie 
Collection MNHN, ©MNHN/F. Farges 

Grande Table des Orsini, bronze et marbre de Carrare orné 
de gemmes variées (lapis-lazuli, marbres antiques,

 jaspes, agates, albâtres, nacre…), XV11e siècle 
Collection MNHN, © MNHN/B. Faye 
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VITRINE « JOAILLERIE » : 
Van Cleef & Arpels, bijoux sertis de diamants 
sur platine, exemples : Broche Nœud (1934), 
Double Clips (1935), Bracelet Cambodgien (1938), 
Clip Fleur (1964). 

Audiovisuel : « Qu’est-ce qu’un cristal ? » (2min). 
Cette animation pédagogique propose un zoom 
au cœur de la matière pour expliquer ce qu’est 
un cristal. 

Multimédia : « Propriétés optiques du diamant ». 
Ce dispositif interactif permet de comparer le 
comportement de la lumière au sein du diamant 
et au sein du quartz. 

— 2 — 

( 2 ) DES MINÉRAUX 
AUX BIJOUX 

Cristal de gemme de péridot, 
Île Zabargad, mer Rouge, Égypte 

Collection MINES ParisTech, 
©MINES ParisTech/Eloïse Gaillou 

Sept principes majeurs expliquent la formation 
des minéraux : pression, température, fluides, 
eau, oxygène, vie et métamorphisme. L’un 
est souvent essentiel dans chaque processus 
géologique. Cette partie se décline ainsi en 
sept sous-parties, chacune s’appuyant sur un 
principe. Sept unités dans lesquelles minéraux, 
gemmes et bijoux se font écho et dévoilent 
des chefs d’œuvres naturels et autant d’autres 
transformés par l’Homme. 
Deux types de vitrines sont disposés dans 
chacune des sept sections. Quatre à huit vitrines 
« minéralogie » par section dévoilent, de bas 
en haut, des objets dans cinq états : la roche 
d’origine, les cristaux dans leur gangue, les cristaux 
isolés de qualité gemme, le minéral ouvragé ou 
la gemme isolée ainsi qu’une pièce de joaillerie 
ou un objet précieux. Une vitrine « joaillerie » par 
section montre des séries de pièces regroupées 
selon des styles, époques, influences ou encore 
techniques, pour les thèmes principaux. 

Audiovisuel : « Formation des minéraux » 
(4 min). Cette animation pédagogique introduit 
les 7 principes de formation des minéraux qui 
sont développés dans cette deuxième partie de 
l’exposition : pression, température, fluides, eau, 
oxygène, vie, métamorphisme. 

2.1 PRESSION : DIAMANT, 
DIAMANT FANCY, PÉRIDOT, PLATINE 
— 
Les minéraux confinés dans le manteau terrestre, 
entre 35 et 670 km de profondeur se forment 
à des pressions 250 000 fois supérieures à 
celles de la surface. A l’occasion d’épisodes 
géologiques singuliers, les minéraux remontent 
exceptionnellement vers la surface tout en 
préservant les cristaux. 1ls sont relativement rares. 

VITRINES « MINÉRALOGIE » : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : diamants, diamants dans 
kimberlite, énorme cristal de diamant rose 
légèrement orangé, exceptionnels diamants de 
couleur (bleu, rose, jaune), pépite de platine du 
Tsar Nicolas 1er, premiers platinoïdes extraits au 
monde (1803). 
Prêt exceptionnel de MINES ParisTech : l’un 
des plus beaux cristaux de péridot au monde. 
Exemples de collections de Van Cleef & Arpels : 
Face à main (1927), Collerette rappelant les 
pectoraux égyptiens (1939), Clip Oiseau et 
Pendentif Walska (1971-1972), Parure en péridots, 
diamants et or jaune (1965-1975). 

« La truffe » (330 ct) Chapada Diamantina, Bahia, 
Brésil (vers 1849), le 5e plus gros diamant noir au 

monde, le plus ancien documenté 
Collection MNHN, ©MNHN/F. Farges 
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2.2 TEMPÉRATURE : PIERRE DE 
LUNE, CRISTAL DE ROCHE (QUARTZ 
INCOLORE), QUARTZ DE COULEUR, 
SPESSARTINE (GRENAT) 
— 
Dans la croûte terrestre, à quelques kilomètres 
de profondeur et à des températures approchant 
les 700 °C, des magmas refroidissent. 
Les minéraux y cristallisent lentement. Ces roches, 
arrivées en surface, sont essentiellement des 
granites. Il est possible d’y récolter, en particulier, 
des feldspaths et du quartz. 

VITRINES « MINÉRALOGIE » : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : spectaculaire granite 
orbiculaire (Finlande), exceptionnel cristal 
d’amazonite « La Vénus », magnifique cristal de 
roche de la Gardette (Isère). 
Exemples de collections de Van Cleef & Arpels : 
Épingle à chapeau (1925), Broche Poisson (1957). 

VITRINE « JOAILLERIE » : 
Van Cleef & Arpels, pièces en quartz, exemples : 
Montre de poche (1930), Face à main (1930), 
Pendule de table (1934). 

2.3 FLUIDES : OR, TOURMALINES, 
TOPAZE, KUNZITE, AIGUE-MARINE, 
MORGANITE, ÉMERAUDE 
— 
L’apport de fluides génère des gemmes dans 
divers contextes : au sein de magmas en fin de 
cristallisation favorisant la formation de roches 
à grands cristaux appelées pegmatites, dans des 
roches préexistantes où ils déposent des cristaux, 
ou encore, en intégrant la genèse de filons de 
quartz dits « hydrothermaux ». L’érosion et la 
tectonique les remontent ensuite vers la surface. 

VITRINES « MINÉRALOGIE » : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : émeraudes originelles des 
mines de Cléopâtre (Nantes), premières kunzites 
et morganites (1902), quartz à rutile joyau des 
fonds anciens du Muséum. 
Exemples de collections de Van Cleef & Arpels : 
Clip Bouquet (1938), Parure Graines d’eucalyptus 
(1966-1968-1971), Collier (1976), Motifs d’Oreilles 
Evenor (2008), Emeraude facettée. 

VITRINE « JOAILLERIE » : 
Van Cleef & Arpels, or, exemples : Collier Paillette 
(1947), Collier Zip transformable en bracelet (1951), 
Bague Chevalerie (1972). 

ALCÔVE PROPRIÉTÉS DE L’OR 
ALCÔVE MÉGACRISTAUX DE PEGMATITES : 
aigue-marine, rubellite, tourmaline, topaze, émeraude. 

Parure Graines d’eucalyptus (1966-1968-1971), 
platine, or jaune, diamants 

Collection Van Cleef & Arpels, 
Patrick Gries © Van Cleef & Arpels SA 

Topaze bleue taillée (377,1 ct), Murzinka, 
Sverdlovsk, fédération de Russie 

Collection MNHN, ©MNHN/F. Farges 

— 3 — 
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Clip Oiseau bleu (1963), platine, or jaune, 
saphirs, turquoises, corail, diamants 

Collection Van Cleef & Arpels, 
Patrick Gries © Van Cleef & Arpels SA 

2.4 EAU : ÉMERAUDE DE COLOMBIE, 
AMÉTHYSTE, OPALES, 
CALCÉDOINE, ONYX 
— 
L’eau transporte des minéraux peu solubles tel le 
quartz. Elle génère des dépôts dits « secondaires » 
qui forment les premiers gisements de 
pierres précieuses exploités par l’humanité. 
En profondeur, l’eau minéralisée monte en 
température et pression. Les réactions chimiques 
alors initiées créent de nouveaux minéraux dans 
des fissures et géodes. 

VITRINES « MINÉRALOGIE » : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : améthystes de l’impératrice 
Marie-Louise d’Autriche, superbe opale blanche 
iridescente, « Le lagon » plaque polie (agate, 
onyx et cristal de roche : ancienne collection 
Caillois, 1966). 
Exemples de collections de Van Cleef & Arpels : 
Clip Bouquet de bleuets (1938), Motifs d’oreilles 
Créoles (1970), Parure (1971). 

VITRINE « JOAILLERIE » : 
Van Cleef & Arpels, émeraude, exemples : 
Collerette (1929), Collier d’Inspiration Indienne (1971). 

Audiovisuel : « Iridescence des opales » (2min). 
Cette animation pédagogique propose un zoom 
en sein de la matière pour expliquer à quoi est 
dû le phénomène de l’iridescence des opales. 

2.5 OXYGÈNE : CORNALINE, JASPES ET 
ŒIL, MALACHITE, TURQUOISE 
— 
L’oxygène atmosphérique agit sur des minéraux 
exposés à l’air. Dissout dans l’eau, il oxyde les 
roches dans lesquelles il s’infiltre. Des minéraux 
d’oxydation se forment alors, souvent très colorés. 

VITRINES « MINÉRALOGIE » : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : énorme jaspe orbiculaire 
de Madagascar, superbe plaque polie de 
malachite, turquoise française rarissime. 
Exemple de collections de Van Cleef & Arpels : 
Clip Oiseau bleu (1963), Pendentif Poisson (1972), 
Motifs d’oreilles (1974), Clips Lapins (2016). 

VITRINE « JOAILLERIE » : 
Van Cleef & Arpels, turquoise, exemples : 
Clip Ballerine (1952), Collier puzzle (1958). 

Multimédia : « D’où vient la couleur ? ». 
Ce dispositif interactif permet d’appréhender les 
principaux mécanismes à l’origine de la couleur 
(substitution d’atomes, inclusions, irradiation). 

2.6 VIE : NACRE, PERLES, 
CORAIL, BOIS, BOIS FOSSILISÉ 
— 
Résine de certains arbres, os et des dents de 
vertébrés, récifs coralliens, coquillages, éponges 
ou encore fossiles calcaires : les gemmes se 
déclinent dans une diversité d’organismes 
actuels et passés. 

VITRINES « MINÉRALOGIE » : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : grande perle de Guillaume 
V d’Orange-Nassau, huître avec bel exemple de 
perle fine, superbe sphère en corail fossile, bois 
fossilisé monumental de plus d’une tonne. 
Exemples de collections de Van Cleef & Arpels : 
Sac du soir (1923), Nécessaire d’Inspiration 
médiévale (1925), Clip Papillon (1971), Collier 
Cendrillon (1988). 

VITRINE « JOAILLERIE » : 
Van Cleef & Arpels, corail, exemples : 
Clip Dragon (1969), Clip Hippocampe (1970). 

Nécessaire d’inspiration médiévale (1925), 
platine, or jaune, émail, nacre, perle, diamants 

Collection Van Cleef & Arpels, © Van Cleef & Arpels SA 
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2.7 MÉTAMORPHISME : LAPIS-LAZULI, 
GRENATS, JADES, SPINELLE, 
SAPHIR, SAPHIR FANCY, RUBIS, 
RUBIS DE MARBRE 
— 
La tectonique des plaques entraîne des roches de 
toutes origines, au-delà de 5 km de profondeur. 
Les roches s’y déforment et interagissent entre elles 
à l’état solide. Un minéral peut alors subir 
différents métamorphismes : recristallisation par 
apport de fluide, augmentation de température 
ou de pression, ou « recuisson » lors de remontée 
de magmas. Par érosion ou lors d’épisodes 
tectoniques, de rares minéraux atteignent la surface. 

Deux saphirs français (90 et 31 ct), 
Puy-de-Dôme, France (2018) 

Collection MNHN, © Hervé Jacquard 

( 3 ) PARIS, LIEU 
DE SAVOIRS 

Depuis la fondation du Jardin des Plantes en 
1626 et la naissance de la minéralogie au XV111e 
siècle, Paris s’est imposée comme la capitale 
de l’avant-garde en minéralogie, gemmologie 
et joaillerie. Dans cette dernière partie sont 
présentées, à partir des recherches récentes, 
les étapes fondatrices de la naissance de cette 
union entre sciences et arts, du Quartier Latin à 
la place Vendôme. 

Audiovisuel : « Savoirs et savoir-faire parisiens » 
(2min). Ce film documentaire plante le décor 
de la troisième partie de l’exposition qui traite 
des savoirs et savoir-faire parisiens. Il est 
construit en trois séquences faisant intervenir 
successivement le minéralogiste, le gemmologue 
et le joaillier. 

3.1 : REGARDS ACTUELS 
SUR LES MINÉRAUX 
— 
À Paris, les minéraux suscitent la curiosité des 
scientifiques de différentes institutions qui les 
étudient pour mieux appréhender la géologie 
de notre planète. Les minéraux font aussi l’objet 
d’études socio-historiques pour comprendre 
pourquoi ils ne sont devenus « beaux » qu’au 
regard des contemporains du XXe siècle, alors 
que la flore et la faune étaient déjà célébrées 
par les artistes de l’Antiquité. Finalement, la 
beauté des minéraux tire sa reconnaissance de 
l’inspiration photographique qu’elle suscitera 
chez les cubistes et les surréalistes. Trois 
dimensions du minéral sont ici mises en avant : 
le projet scientifique, le sujet graphique et enfin 
l’objet esthétique. 

Le château calcaire à dendrites 
(localité inconnue, possiblement Allemagne), 

décrite dans L’écriture des pierres, Roger Caillois, 1970 
Collection MNHN, ©MNHN/F.Farges 

VITRINES « MINÉRALOGIE » : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : échantillons types de la 
jadéite et de la néphrite, grand groupe de lapis-lazuli 
très rare, cristaux gemmes de sodalite rarissimes, 
les plus gros saphirs jamais trouvés en France 
(2018), très rare sphère de rubis. 
Exemples de collections de Van Cleef & Arpels : 
Clip Bouquet (1953), Parure Twist (1964-1966). 

VITRINE « JOAILLERIE » : 
Van Cleef & Arpels, saphir et rubis, exemples : 
Bracelet Fleurs Enlacées, Roses Rouges et 
Blanches (1924), Collerette (1937), Collerette 
Cravate (1954). 

Multimédia : « Vous avez dit fancy ? ». 
Ce dispositif interactif propose une exploration 
ludique de la notion de pierre fancy à travers 
l’exemple du diamant, du saphir et du péridot. 
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EXEMPLES DE PIÈCES EXPOSÉES : 
Le minéral, projet scientifique : stromatolite, 
diamant à inclusion de grenat ou d’olivine, saphir 
étoilé, opale et Mars, jades mésoaméricains. 
Le minéral, sujet graphique : « La beauté sera 
convulsive », André Breton, revue « Minotaure » ; 
« le château » ex-collection Roger Caillois. 
Le minéral,  objet  esthétique :  bague 
« tourmaline » (version de 1982, collection 
privée), parure « Amazonie » (collection privée), 
créations de Jean Vendome. 

Audiovisuels : « Interviews de chercheurs » 
(6 x 2min30). Un écran tactile permet de visionner 
au choix 6 interviews de scientifiques présentant 
leurs recherches, leurs travaux. 

3.2 : REGARDS PLURIELS 
SUR LES GEMMES 
— 
Comment les gemmes sont devenues des objets 
de science, apparemment destinées uniquement 
à l’art et aux fastes du pouvoir ? Quelles en 
sont les conséquences actuelles ? Cette partie 
illustre les recherches actuelles qui essayent de 
répondre à ces questions. 
Au XV11e siècle, elles constituent les joyaux du 
pouvoir, tels les diamants de Tavernier vendus 
à Louis X1V et dans l’un desquels sera taillé le 
premier brillant de l’Histoire, le Grand Diamant 
Bleu. Au XV111e siècle, elles deviennent objets 
de sciences, de collection, comme celles de 
Louis XV111. Le minéralogiste René-Just Haüy 
(1743-1822) est le père de la gemmologie, et, 
au X1Xe siècle, permet le développement de 
la haute joaillerie. Il enrichira la collection 
nationale, hébergée au Muséum national 
d’Histoire naturelle, qui participe toujours au 
développement de l’expertise dont font preuve 
les grandes maisons de haute joaillerie. Dans le 
domaine de l’innovation technique, la maison 
Van Cleef & Arpels déposera, en 1933, le brevet 
du Serti Mystérieux. 
Vitrines : répliques de diamants de Tavernier 
et du Grand Diamant Bleu de Louis X1V, pièces 
de l’ex-collection Louis XV111, de l’ex-collection 
Haüy, florilège de pièces Van Cleef & Arpels en 
Serti Mystérieux. 

VITRINE GEMMES À TOUCHER : 
10 formes pour découvrir différents facettages 
et les cristaux d’origine associés. 

Audiovisuel : « Diamant bleu » (3min). Ce film 
documentaire retrace la reconstitution du 
fameux Grand Diamant Bleu de Louis X1V, grâce 
à l’utilisation de techniques modernes. 

Multimédia : « Quarante-huit gemmes de la 
collection nationale ». Ce dispositif interactif 
permet de consulter des informations relatives 
aux 48 gemmes de la collection du Muséum 
national d’Histoire naturelle exposées ici. 

Saphirs et rubis naturels taillés (ensemble 75,8 ct), 
Sri Lanka (fin XV111e début X1Xe siècle), 
ancienne collection Louis XV111 (1825) 
Collection MNHN, ©MNHN/F. Farges 
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3.3 : REGARDS MUTUELS 
SUR LES OBJETS JOAILLIERS 
— 
Cette partie regroupe les travaux de différents 
chercheurs qui ont tenté de replacer le Muséum 
national d’Histoire naturelle dans le monde des 
bijoux. Le lien semblait ténu mais il a été crucial, 
selon les dernières découvertes. Ces regards 
témoignent du dialogue permanent entre le 
Jardin des Plantes et la création de haute 
joaillerie. Les collections de l’un sont à la fois 
témoins et sources d’inspiration orientaliste et 
naturaliste des créations de l’autre. Une dernière 
étape tout en rêverie pour cheminer vers la fin 
de l’exposition. 

Broche Gladiateur (1956), or jaune, émeraudes, 
rubis, perles, perle baroque, diamants 

Collection Van Cleef & Aørpels, 
Anthony Falcone © Van Cleef & Arpels SA 

VITRINES : 
Exemples de collections du Muséum national 
d’Histoire naturelle : superbes vélins de 
papillons (Claude Aubriet) et de renoncules 
(Nicolas Robert), fac-similé d’une aquarelle de 
marlin (Jean-Jacques Dejouannet). 
Exemples de collections de Van Cleef & Arpels : 
Nécessaire à décor de paysage Japonais (vers 
1925), Clip Oiseau de Paradis (1942), Broche 
Gladiateur (1956). 

Audiovisuel : « Au plus près… » (5min30). 
Ce diaporama contemplatif, subtilement animé, 
permet de projeter en grande taille des 
photographies de minéraux, gemmes et bijoux 
afin d’accéder au détail de ces objets et à 
l’émotion qu’ils peuvent susciter. 

L’exposition s’achève par une création joaillière 
exceptionnelle, le « Rocher aux merveilles », 
concentré de la créativité et du savoir-faire de 
Van Cleef & Arpels, réalisée spécialement pour 
l’exposition. A découvrir ! 



EXPOSITION TEMPORAIRE 
« PIERRES PRÉCIEUSES » 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

CYCLE 3 - SCIENCES / MATHÉMATIQUES / EMC 
Histoire de la Terre et développement de la vie. Biodiversité actuelle et passée. 
Composante biologique et géologique d’un paysage. 
Description des états et de la constitution de la matière à l’échelle macroscopique, 
observation de la diversité de la matière, à différentes échelles, dans la nature et dans la 
vie courante (matière inerte - naturelle ou fabriquée -, matière vivante). Comparaison de 
matériaux, diversité des usages. 
Évolution du besoin et des objets techniques, impact environnemental, métiers. 
Figures géométriques, angles, symétries. 
Penser, croire et savoir. 

CYCLE 4 – SVT 
THÈME : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
Ce thème permet d’explorer et d’expliquer certains phénomènes géologiques liés au 
fonctionnement de la Terre. 
Connaissances et compétences associées : le globe terrestre (dynamique interne). 
Ce thème se prête à l’histoire des sciences, lorsque l’élève situe dans son contexte historique 
et technique, l’évolution des idées. 

PREMIÈRE GÉNÉRALE - ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 
THÈME : Des édifices ordonnés ; les cristaux 
Ce thème aborde une autre forme d’organisation de la matière : l’état cristallin (qui revêt 
une importance majeure, tant pour la connaissance de la nature - minéraux et roches, 
squelettes, etc. - que pour ses applications techniques). 
Connaissances et compétences associées : distinguer, en termes d’échelle et d’organisation 
spatiale, maille, cristal, minéral, roche. Les identifier sur un échantillon ou une image. 
Ce thème se prête à l’histoire des sciences dans le cadre notamment de l’étude de l’industrie 
des métaux et du verre. 

PREMIÈRE GÉNÉRALE – SPÉCIALITÉ SVT 
THÈME : La dynamique interne de la Terre - La structure du globe terrestre 
Ce thème est l’occasion pour les élèves de s’approprier les ordres de grandeur des objets 
(échelles de temps, échelle de taille) et des mécanismes de la géologie, en mobilisant 
différents objets géologiques, de la roche au globe terrestre. 
Connaissances et compétences associées : relier la composition de roches magmatiques 
et métamorphiques à leur condition de formation ; croiser des données géologiques pour 
comprendre le fonctionnement thermique de la Terre ; appréhender le magmatisme des 
dorsales et des zones de subductions. 
Ce thème se prête à une approche fondamentale des connaissances du fonctionnement 
de la Terre. 

TERMINALE GÉNÉRALE – SPÉCIALITÉ SVT 
THÈME : À la recherche du passé géologique de notre planète 
Ce thème aborde la dynamique terrestre et les méthodes permettant de reconstituer son 
histoire. 
Connaissances et compétences associées : comprendre comment un objet géologique, 
quelles que soient ses dimensions, témoigne d’une histoire que l’on peut reconstituer 
par l’application de méthodes chronologiques (datations absolues, minéraux et roches 
anciennes), découvrir et interpréter les traces des mobilités tectoniques passées. 
Ce thème se prête à une approche fondamentale des connaissances de l’histoire de la Terre. 


