
exposit ion it inérante
Pour tout  publ ic  à  par t ir  de 7  ans

Inviter au questionnement, éveiller la curiosité et l’imagination, satisfaire les besoins d’informations, c’est ce
que proposent ces ouvrages : des albums pour le plaisir, des documentaires pour montrer, pour comprendre…
Ils permettent aussi de rebondir sur les modules présentés dans l’exposition, voire d’explorer des pistes moins
développées.

Année de création 
2010
Conception/réalisation 
Forum départemental des Sciences – à partir de 
l’exposition « le propre du singe » du muséum de
Neuchâtel (Suisse)
Superficie  
200 m2, hauteur sous plafond 250 cm
Composition
11 modules manipulatoires, 2 vitrines, 16 photos 
verticales, 2 photos horizontales, 17 bâches (dont 1
titre et 1 générique), 3 films, espace lecture avec 30 
ouvrages, 30 tabourets / structures portantes 
métalliques avec éclairage

Prévoir  
3 jours de montage, 2 jours de démontage, stockage
emballage, alimentation 220 V
Transport 
42 colis,12 mètres linéaires
Valeur d’assurance  
75 000 a

E S PA C E  L E C T U R E

F I C H E  T E C H N I Q U E

L’HOMME EST-IL UN
GRAND SINGE ?

Cette exposition vous intéresse ? 
Vous souhaiteriez l’accueillir au sein de vos locaux ?

Contactez le Forum départemental des Sciences.

1 place de l’Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq

Catherine Ulicska Y 03 59 73 95 95 - www.forumdepartementaldessciences.fr
catherine.ulicska@lenord.fr
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Module « mémoire des chiffres »
Il s’agit de reproduire une série de chiffres qui
s’est affichée un court instant sur le module.
Une vidéo démontre avec quelle facilité un
singe arrive à effectuer l’exercice. 

Module « coopération »
Petit jeu dans lequel l’entraide est essentiel
pour arriver au bout.

Module « communication »
Imitation des expressions et mimiques du
singe. Attention aux fous rires !

Module « brachiation »
Petit parcours sur une échelle horizontale.
Alors que le singe s’y déplace avec une facilité
déconcertante, en est-il de même pour vous ?
Pour vivre heureux vivons perchés ?

Module « avec les pieds »
Imitation par l’Homme du singe, il s’agit en
fait d’un petit exercice invitant le visiteur à
empiler une série de cubes uniquement avec
les pieds.

Module « utilisation d’outils »
A l’aide de deux baguettes, vous devez
amenez jusqu’en bas une petite bille blanche
en traversant d’autres billes de couleurs. 

Vitrine « évolution »
Schéma sur la classification des Hominoïdes.
On y apprend que l’Homme ne descend pas
du singe mais qu’il a un ancêtre commun.

Module « film sur la conscience »
Diffusion d’une vidéo présentant la comparaison
des réactions de l’Homme et du singe face à
un miroir.

Module « film vision d’artiste »
Le film présente différents arguments ques-
tionnant le propre de l’Homme (le génie, le rire,
etc…)  illustrés par un morphing d’un visage
d’homme qui devient un visage de singe.

Modules « zootropes »
Deux zootropes à faire tourner permettent
au visiteur de visionner deux « morphings »
différents. C’est un peu l’explication de la
réalisation du module « film vision d’artiste ».

Module « enfant sauvage »
Des questions sont posées au visiteur qu’il
doit ensuite associer à des images. Ainsi, il
peut s’interroger si nous sommes Homme
par nature ou par culture. 

Texte sur bâche « enfant sauvage »
Extrait de « Mémoire et rapport sur l’enfant
sauvage Victor de l’Aveyron » par Jean Itard
médecin au 18ème siècle. Le visiteur constate
la comparaison récurrente à l’animalité faite
par le médecin. En ressort la complexité
d’établir la définition de l’Homme.

Module « film sur le propre de l’Homme »
Jouer, se soigner, faire de la politique, rire,
avoir de la peine pour les autres… Dans ce
film vous découvrirez que ces critères ne sont
pas exclusifs à l’Homme. 

Questions sur bâche
De grandes questions philosophiques sont
abordées vous invitant surtout à vous ques-
tionner vous-même. 

L’exposition a été conçue pour provoquer une
comparaison entre l’Homme et les grands
singes tout au long du parcours du visiteur.
La scénographie mi-jungle, mi-ville, de grandes
photographies, des expérimentations et des
extraits vidéo sollicitent constamment le
visiteur sur ses préjugés.

Les modules présentés dans l’exposition
n’ont pas d’ordre de lecture précis, cependant
la scénographie et l’implantation incite à un
parcours de difficulté légèrement croissante.
Chaque module présente une consigne expli-
quant au visiteur ce qu’il faut faire, avec un
petit texte pour aller plus loin le cas échéant.
Il n’est pas nécessaire que le visiteur soit
accompagné par un médiateur.

Les grandes photos
Par un couloir de photos grand format, le
visiteur pourra observer les similitudes d’ex-
pressions faciales entre l’Homme et le singe.

Module hybride
Une cabine vitrée devant laquelle le visiteur
s’assied. En tournant une molette, progres-
sivement son reflet se confond avec celui de
l’orang-outang.

Vitrine « pieds et mains »
Comparaison de l’anatomie de l’Homme avec
celle du singe.

Module « utilisation d’un image inversée »
Ici, il suffit simplement de guider un bâtonnet
dans un labyrinthe, le tout reflété dans un
miroir. L’exercice est loin d’être aussi facile
qu’il n’y parait…

Depuis quelques décennies, l’éthologie (science des comportements
des espèces animales dans leur milieu naturel) a permis de mettre en
évidence que certains critères considérés jusqu’ici comme l’apanage de
l’Homme doivent être réévalués.

L’observation des grands singes (chimpanzé, orang-outang, bonobo,
gorille) a ainsi montré que la bipédie, l’utilisation d’outils, le rire,
l’empathie, la transmission d’une culture, la coopération, la politique,
les soins… étaient présents dans le règne animal. La frontière entre
l’Homme et l’animal apparaît, au regard de l’histoire, une nouvelle fois
perturbée !

On découvre alors que la comparaison avec l’animal occulte souvent
une autre question fondamentale, celle de la définition de l’Homme.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION 

Questionner la définition de l’Homme par comparaison

avec les grands singes.
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