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1 . QUI SOMMES - NOUS ?
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QUI SOMMES-NOUS ?

L’être humain est-il une espèce comme les autres
ou une espèce différente des autres ?
Une espèce est un groupe d'êtres vivants
qui peut se reproduire entre eux.
Leurs enfants pourront aussi avoir des enfants plus tard.
On dit qu’ils sont fertiles.
Par exemple les chiens peuvent se reproduire entre eux
mais pas les chiens et les chats.
Ce sont 2 espèces différentes.
Les humains peuvent se reproduire entre eux
et avoir des enfants car ils sont de la même espèce.

La Terre s’est formé il y a 4,5 milliards d’années.
Les Hommes vivent sur la Terre
depuis environ 7 millions d’années.
Depuis que l’être humain vit sur Terre,
son corps a beaucoup changé :
c’est l’évolution biologique.
Notre corps change aussi en fonction
de notre façon de vivre.
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Notre imagination et nos capacités
de création sont illimitées.
L’être humain a besoin de vivre
avec les autres
pour se sentir bien et survivre.
Notre parole sert à communiquer,
à passer des messages et des informations.
Mais la parole sert aussi
à créer des liens avec les autres
et à dire ce que l’on ressent.
Par exemple : la tristesse, la joie, la colère…
Nous appartenons tous à la grande famille humaine
mais nous sommes tous différents.
Chacun de nous est différent
par son apparence,
sa façon de vivre, ses croyances,
son histoire personnelle…

Cette exposition va vous permettre
de découvrir toutes ces différences.
Un voyage à la découverte de nous-mêmes,
les êtres humains.
Vous découvrirez l’Histoire de l’Homme
sous différents aspects :
la Science, l’art,
la Philosophie.
La Philosophie, c’est réfléchir
et rechercher des solutions.
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Un être de chair
Ecoutez l’histoire de Marianne
Tous les êtres humains présents
sur la Terre aujourd’hui sont des
Homo sapiens.
Homo sapiens est le nom que
donnent les scientifiques
aux hommes et aux femmes
d’aujourd’hui.
Notre corps est le résultat
de millions d’années d’évolution.

L’Homme a des ressemblances
avec les autres espèces de la nature.
Par exemple, le squelette de
l’Homme ressemble beaucoup
au squelette du chimpanzé,
même s’il y a une grande différence.
Regardez la grande
différence entre la
position du squelette
du chimpanzé et celle
de l’homme!
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L’être humain est un animal
mais il est différent des autres espèces
car il peut changer son apparence.
Par exemple : il peut changer son apparence physique
avec des tatouages, des habits.

Regardez les trois photos exposées dans le
fond de la vitrine.
Comment ces trois personnes ont-elles
changer leur apparence physique ?
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Un être de pensée
Les êtres humains sont tous différents
et ils se posent tous des questions,
partout dans le monde.
Ils se posent des questions sur :
qui ils sont et d’où ils viennent,
la nature,
les esprits et les Dieux.
Les êtres humains pensent et
réfléchissent sur eux-mêmes.
L’être humain a conscience
de son corps et du temps qui
passe.
L’être humain sait qu’il va
mourir un jour.
Il donne un sens au monde
dans lequel il vit.
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Notre cerveau joue un grand rôle
pour imaginer, créer et classer
les éléments de l’environnement qui nous entourent.
Les éléments de notre environnement sont :
- les êtres vivants : les animaux, les végétaux
- les non-vivants : l’eau, l’air, les roches, les os, le bois,
les maisons…
Selon notre culture, notre façon de classer
les éléments de l’environnement est différente.

Quel tableau
représente la
nature en
Europe?

Afrique

Asie

Europe

Australie

Pour les Hommes, le monde est un espace compliqué.
Il existe le monde réel et le monde imaginaire.
Les Hommes créent des objets pour parler du monde réel.
Les Hommes créent des objets pour parler du monde imaginaire.
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Un être de liens

Combien de cloches possède
ce costume?
L’Homme a besoin des autres pour vivre.
L’espèce humaine est très sociale.
L’Homme a besoin :
d’amour,
d’échange,
de communication.
Ces liens sont très importants
pour notre développement.
Ecoutez l’histoire de Fatoue
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7 milliards de personnes vivent sur la terre.
Les êtres humains vivent en familles,
dans différentes sociétés.
Les êtres humains sont élevés
pour faire partie d’un groupe.
Dans ce groupe, les êtres humains apprennent
et se transmettent les règles du groupe.

Découvrez le jeu interactif
« être un homme, être une femme».
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Un être de parole
Notre espèce sait parler.
Cela nous permet de raconter des histoires :
sur nous-mêmes, sur les autres,
sur nos origines, sur l’avenir …

Tirez une langue
sur le mur et
écoutez !
Combien de langues sont parlées dans le monde ?
La réponse est inscrite sur le mur!
Le langage est une faculté d’expression biologique.
Cela veut dire qu’il permet aux Hommes
de communiquer et de s’exprimer.
Nous savons tous parler
mais nous ne parlons pas tous la même langue.
Chaque société a créé sa propre langue.
Les langues dépendent de notre façon de vivre
et de notre culture.
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Tous les hommes savent parler.
Depuis très longtemps,
les langues et les dialectes se développent.
Un dialecte est une langue
parlée par un groupe d’êtres humains
dans une région précise.
Par exemple : le flamand, le breton…
Les langues permettent de transmettre l’Histoire et
la tradition.
Les langues définissent l’identité et l’histoire des
personnes.
Les langues peuvent être dites, écrites ou chantées.
Raconter des histoires est un élément
qui structure les sociétés humaines.
Les langues et les sociétés naissent, vivent et
évoluent beaucoup.

Entrez dans
la langue et
écoutez
différents
chants!
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Des êtres pluriels

Ecoutez l’histoire de Seid Enkess!

L’Homme a étudié tous les êtres vivants
qui peuplent la terre.
Il a même étudié les êtres humains,
leurs ressemblances, leurs différences,
et les cultures des différentes sociétés.
Autrefois, les Hommes pensaient être
très différents les uns des autres.
Aujourd’hui, nous savons que nous
formons une seule humanité.
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LEXIQUE
Homme : Homme avec un H majuscule
désigne tous les humains sur terre :
hommes et femmes.
homme avec un h minuscule
désigne un humain de sexe masculin.
Espèce : une espèce regroupe
un ensemble d’individus
qui partagent
des caractères communs.
Evolution : l’évolution désigne
les transformations que subissent
les êtres vivants
au cours du temps.
Une espèce ne cesse jamais d’évoluer.
Homo sapiens : Homo sapiens est le nom que
donnent les scientifiques aux hommes
et aux femmes d’aujourd’hui.
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