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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail 

suggérées en amont ou en aval de l’animation. 

Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son niveau 

de classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après la conduite 

de l’animation sont à photocopier par le professeur.  

 

La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. 

Le tarif des animations est de 85 € pour une classe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif est 

dégressif pour les classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (maximum 4 

classes/jour, repas de l’animateur à charge du collège). Prendre contact avec le secrétariat au 

05 24 57 65 30 pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 

 

L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être 

présent afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui 

permettra de débuter la première animation sans perte de temps. 

 

Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences ou 

acteurs de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des interlocuteurs 

spécifiques au musée, avec qui ils peuvent établir une relation particulière, et qui sont des 

personnes ressources. 

 

Le professeur relais est disponible pour toute information complémentaire utile à la 

préparation pédagogique de votre séance. 

 

Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous remercions de 

nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à améliorer les propositions 

que nous vous faisons. 

 

Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

François MEVEL, Professeur relais 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 

 

 

Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 

05 24 57 65 30 
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INSERTION DANS LES PROGRAMMES 

 

De nombreuses notions des programmes de collège en particulier de la classe de sixième, 

sont réinvesties au cours de la visite de l’exposition « les Ours ». 

En effet, les différents modules de l’exposition permettent d’aborder par l’observation et la 

description de spécimens naturalisés, de pièces squelettiques, de déjections ou d’objets 

variés (photographies, tableau, gravure, pièges…) : 

 

- la place des Ursidés dans la classification des Mammifères et plus 

particulièrement dans l’ordre des Carnivores dont l’ensemble des familles est 

présenté. 

- la diversité au sein de la famille des Ursidés : des spécimens de chacune 

des espèces d’Ours sont exposés et leur mode de vie décrit. 

- le peuplement d’un milieu en fonction des saisons par la présentation du 

repos hivernal de l’ours et de sa comparaison avec l’hibernation vraie mais 

aussi par la découverte de quelques particularités de sa reproduction. 

- l’origine de la matière des êtres vivants par l’étude du régime alimentaire de 

l’ours brun au travers de l’analyse de ses crottes. Puis par la mise en relation 

de la denture des différentes espèces d’ours avec leur régime alimentaire. 

- la locomotion par la comparaison de la plantigradie et de la digitigradie. 

- l’évolution et la diversification des espèces au sein de la famille des Ursidés 

par la présentation de nombreux fossiles et en particulier celui de l’ours des 

cavernes. 

- L’action de l’Homme et la difficulté du développement des activités humaines 

sur le territoire de l’ours 

 

D’autres disciplines peuvent également trouver dans cette exposition un développement de 

sujets abordés en classe :   

 - l’histoire et la géographie, par la présentation des relations entre l’Homme 

et l’Ours en France mais aussi dans d’autres continents depuis l’Ours des 

cavernes jusqu’au Teddy Bear. 

 

- Le français, au travers des nombreuses expressions de notre langue faisant 

référence à l’ours. 
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Contenu scientifique de l’animation 
 
L’exposé de l’animateur s’appuie sur un diaporama et sur la présentation de différentes 

pièces ostéologiques (crânes…). 

 

Les élèves complèteront les différentes fiches à leur disposition.  

 

Comme tous les grands carnassiers, les Ours exercent sur l’Homme une fascination 

incontestable, entre peur et identification.  

 

Quatre thématiques principales sont abordées : 

- une dimension évolutive, qui permet de présenter les ancêtres fossiles des 

ours, avec un développement particulier accordé à l’Ours des cavernes 

(nombreux ossements dont un grand squelette monté) ; 

 

- une dimension biologique, avec une approche systématique (la famille des 

Ursidés au sein des Carnivores) ; une présentation géographique (les Ours dans 

le monde) permettra d’aborder les données physiologiques et éthologiques, 

présentation illustrée par une douzaine de spécimens naturalisés, deux squelettes 

montés, des crânes, des empreintes… et même des crottes ! 

 

- une dimension ethnographique, qui évoque les relations homme/animal au 

cours du temps et à travers le monde, depuis les relations controversées entre 

l’Homme préhistorique et l’Ours des cavernes, les montreurs d’ours, l’Ours dans 

les carnavals (avec une riche iconographie pyrénéenne) jusqu’au « nounours » 

des enfants. 

 

- une dimension écologique, avec la problématique de la protection des espèces 

de grands prédateurs et leurs chances de réinsertion dans des milieux largement 

fréquentés par l’Homme.  

 

Les Ours parmi les Carnivores 

 

Ce groupe réunit des Mammifères possédant des griffes, qui se distinguent par une 

mâchoire puissante et une dentition qui leur permet de chasser et de manger d’autres 

animaux. Néanmoins, certains d’entre eux sont omnivores, parfois avec une dominante 
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végétarienne. 

 

L’ordre des Carnivores est composé d’une dizaine de familles actuelles (8 à 11 selon les 

auteurs) tels, entre autres, les Félidés (Lion, Panthère, Chat…), les Viverridés (Genettes), 

les Canidés (Loup, Renards…), les Mustélidés (Blaireau, Belette…) et les Ursidés (les 

différentes espèces d’Ours). 

 

Un grand podium met en scène des spécimens naturalisés représentant, pour chacune des 

familles, une espèce prise en exemple : un Léopard pour les Félidés, un Loup pour les 

Canidés, un Ours brun pour les Ursidés. 

 

 

Les Ours dans le Monde : on compte aujourd’hui huit espèces d’Ours dans le monde. 

 

-Ours de l’ancien Monde 

 

• le Grand Panda ou Panda Géant ne vit que dans deux petites régions de Chine. Cet 

Ours très particulier, à la robe noire et blanche caractéristique, se nourrit presque 

exclusivement de bambous dont il consomme des quantités très importantes. C’est 

aujourd’hui le mammifère le plus menacé de la planète. 

• On découvre ensuite l’Ours malais, encore appelé Ours des cocotiers, le plus petit 

des Ours par sa taille, qui vit dans les forêts tropicales de l’Asie du Sud-Est. Cet Ours 

est très menacé par la régression de ses aires de répartition liée à l’expansion 

humaine. 

• L’Ours lippu, que l’on trouve dans les régions forestières de l’Inde, est remarquable 

par ses énormes griffes, sa queue (il est l’un des rares Ours à en avoir une) et ses 

lèvres souples et épaisses adaptées à l’aspiration des insectes qui composent une 

part essentielle de son alimentation. Comme pour l’Ours malais, il voit son territoire 

se restreindre devant l’avancée de la déforestation. 

• L’Ours à collier ou Ours du Tibet occupe les massifs montagneux froids d’Asie, du 

Japon à l’Iran, en passant par le Laos et le Tibet. Il est menacé par les atteintes à son 

milieu de vie mais aussi directement par la chasse. 

• L’Ours de Syrie est une sous-espèce d’Ours brun peu forestière, dont l’aire de 

répartition s’étendait de la Turquie à la Syrie. Il est aujourd’hui rarissime. 

• L’Ours brun d’Europe est aujourd’hui présent dans la partie orientale de l’Europe et 

dans quelques chaînes de montagne. Réparti autrefois dans tout le territoire français, 

il est restreint aux Pyrénées à partir des années 1940. On n’y compte plus 



Le Muséum chez Vous / Les Ours 6 

aujourd’hui que quelques mâles autochtones auxquels se sont ajoutés les individus 

introduits et les jeunes qui sont nés depuis. C’est un animal omnivore à l’habitat 

varié, de la plaine à la montagne et de la forêt aux pelouses d’altitude. 

 

-Ours du nouveau Monde 

 

• L’Ours à lunettes est le seul Ours d’Amérique du Sud ; il vit au Nord de la cordillère 

des Andes. Cette espèce de petite taille, plutôt végétarienne, est extrêmement 

menacée, tant par la chasse que par l’extension de l’agriculture sur son habitat. 

• L’Ours noir ou Baribal se rencontre en Amérique du Nord, du Mexique jusqu’à 

l’Alaska. Il est forestier mais cohabite avec l’Homme dans les régions rurales. 

Longtemps chassé, il est aujourd’hui protégé avec un certain succès car c’est le 

seul qui ait recolonisé une partie de ses anciens territoires. C’est un omnivore, 

prédateur occasionnel. 

• Le Grizzly est une sous-espèce américaine d’Ours brun. Cet Ours de grande taille 

vit aujourd’hui dans les vastes zones montagneuses du Canada et de l’Alaska, mais 

il était autrefois répandu dans toute l’Amérique du Nord où il a été décimé par la 

chasse et la destruction de son habitat. Il est omnivore et grand pêcheur de 

saumons. 

• Le Kodiak est également une sous-espèce américaine de l’Ours brun ; c’est l’un 

des plus gros des Ours actuels. Il vit dans les îles du golfe de l’Alaska, en milieu 

semi-ouvert de plaine, sur un territoire très restreint ce qui explique le faible effectif 

de ces populations. 

• L’Ours polaire, vit en fait sur les glaces flottantes de l’océan arctique, tant du côté 

américain que du côté eurasiatique. Le réchauffement climatique et la fonte des 

glaces font aujourd’hui peser de graves menaces sur l’espèce. Ce chasseur solitaire 

est le plus carnivore des Ours. 

 

 

Anatomie et physiologie des Ours 

 

 Régime alimentaire : des crânes montrent la spécialisation des dents liées aux 

régimes alimentaires des différentes espèces d’Ours, des plus végétariens aux plus 

carnivores. Pour l’Ours brun des Pyrénées, des séries de déjections montrent les restes non 

digérés de ce qui compose son menu à différentes saisons. 
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 Locomotion semi-plantigrade des Ours, comparé à celui d’un digitigrade (le Chacal) 

et d’un plantigrade (l’Homme). 

 

Les Ours fossiles 

 

C’est la lignée de l’Ours des Cavernes Ursus spelaeus qui a été privilégiée dans le 

diaporama. Cette espèce, contemporaine de l’Homme préhistorique et disparue il y a environ 

19 000 ans, n’est pas l’ancêtre des Ours actuels. 

 

Le genre Cephalogale, âgé de 38 à 25 millions d’années, est souvent mentionné pour 

illustrer la forme ancestrale de tous les Ursidés. Très tôt, deux lignées indépendantes se 

distinguent : les Ursinés et les Hémicyoninés. 

 

Hemicyon, qui disparaît au Miocène supérieur, a donné des formes géantes ; il pourrait être 

à l’origine de l’Ours à lunettes d’Amérique du Sud.  

La lignée des Ursinés débute au début du Miocène (vers 20 millions d’années) avec le genre 

asiatique Ursavus, qui donnera naissance au genre Ursus au Pliocène (vers 5 millions 

d’années). 

Le Pléistocène voit trois lignées d’Ursinés se développer en Eurasie : celle des ours bruns, 

celle des ours des cavernes et celle des ours à collier (Ursus thibetanus). 

 

Les premiers ours bruns (Ursus arctos) descendent sûrement d’Ursus etruscus. Ils 

apparaîtraient en Asie et gagneraient l’Europe vers 250 000 ans et l’Amérique du nord entre 

70 000 et 40 000 ans. Deux lignées distinctes auraient existé chez les ours bruns, dont le 

dernier ancêtre commun, âgé de 850 000 ans, serait également à l’origine de la lignée de 

l’Ours des cavernes. On reconnaît dans cette lignée essentiellement européenne, deux 

espèces successives dont la filiation fait l’objet d’un consensus : Ursus deningeri et Ursus 

spelaeus. Ce dernier apparaît à la fin du Pléistocène moyen, se développe particulièrement 

au début du Würm, puis disparaît à la fin du Pléistocène. 

 

Vers 100 000 ans, des populations d’Ursus arctos seront à l’origine d’une nouvelle espèce, 

l’Ours polaire, dont l’évolution très rapide est visible même à l’échelle des derniers 10 000 

ans. 
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Dans les grottes : l’Ours des cavernes et l’Homme préhistorique 

 

En Europe occidentale, de nombreuses grottes ont livré des ossements d’Ours, 

essentiellement d’Ours des cavernes. En France, ces grottes à Ours se trouvent surtout 

dans les Pyrénées et dans des zones vallonnées (Bourgogne et Franche Comté). Les 

ossements, présents dans ces grottes en grande quantité, sont ceux des ours morts lors de 

l’hivernation, principalement de très jeunes individus et de très âgés. 

 

Par ailleurs, dans nos régions, l’Homme préhistorique a côtoyé des ours de la lignée de 

l’Ours des cavernes (Ursus deningeri et Ursus sepaleus), l’ours brun et aussi un ancêtre de 

l’Ours à collier. Les questions concernant l’exploitation de l’Ours au Paléolithique ont été 

beaucoup débattues : a-t-il ou non été chassé par l’Homme ?  

L’Ours n’est pas l’animal le plus représenté dans l’art préhistorique. Cependant, on connaît 

des figures datées de l’Aurignacien (Grotte Chauvet), une des dernières périodes durant 

laquelle Ours brun et Ours des cavernes coexistaient encore. L’ours a continué à être figuré 

jusqu’au Magdalénien mais alors seul l’Ours brun subsistait dans nos régions. 

 

Les Ours et l’Homme 

 

 Nounours…Une photo d’ours en peluches permet d’évoquer l’ambiguïté de cet 

animal tantôt aimé tantôt haï. L'ours représente 86% des achats de peluches et reste 

l'animal favori des enfants. Ces objets ne sont pas une représentation exacte du plantigrade, 

mais plutôt une figure anthropomorphique symbolisant un être humain avec le moins de 

précision possible. A ce titre, son rôle s’étend bien au-delà du premier âge. Allemand et/ou 

américain, l’ours en peluche, né en 1903, raconte son histoire. 

 

 Chassé ou protégé ? Les chasses traditionnelles à l’Ours sont évoquées pour l’Ours 

polaire par les Eskimo, pour l’Ours noir américain par les Indiens, ainsi que pour l’Ours brun 

en France, en particulier dans les Pyrénées. 

 

La chasse à l’ours a été longtemps considérée comme un sport noble, l’animal étant le seul 

grand fauve sur le territoire français. Au XIVème siècle, Gaston Phoebus en parle dans son 

« Livre de la chasse ». 

Elle a été encouragée par les institutions, avec des primes versées par l’état jusqu’au début 

du XXe siècle. De nombreuses cartes postales immortalisent ces scènes de retour de 

chasse avec les hommes posant à côté du cadavre de l’ours. 
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Est également évoquée la tradition des montreurs d’ours qui remonte probablement à 

l’Antiquité. 

Dans les Pyrénées, les montreurs d’ours apparaissent en Ariège au début du XIXe siècle. 

Juste avant la guerre de 1914, ils participaient encore aux fêtes pyrénéennes. 

Cette thématique est illustrée par un ours brun naturalisé dans une position féroce 

correspondant aux représentations du début du siècle, des oeuvres d’artistes (peinture et 

gravures) ainsi que des cartes postales anciennes. 
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Diapositives 
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