
LES TRESORS OUBLIES DE L’EXPEDITION SCHLEY 

 

Exposition à la Grande Saline de Salins-les-Bains du 7 avril au 30 septembre 2018, en partenariat avec le 

Pavillon des Sciences de Montbéliard.  

 

Présentation :  

Tout à commencé à l’orée du siècle dernier : une expédition de grande envergure se préparait dans le plus 

grand secret. Artemus SCHLEY (1879-1952) a tenté le voyage aux sources de l’humanité dans de 

nombreuses contrées. Il en a rapporté d’étonnants objets issus de cultures jusque-là inconnues et de 

nombreux spécimens d’animaux. Ce sont ces trésors qui sont présentés ici dans cette reconstitution du 

cabinet de curiosité de l’explorateur… 

… Mais comme dans tout cabinet de curiosité, des chimères peuvent exister et des objets farfelus peuvent 

côtoyer de véritables trésors de civilisation.  

A vous de mettre en œuvre tout votre esprit critique pour douter de la véracité de chaque objet présenté 

et enfin démêler le vrai du faux !  

Entre Art et Science  

Avec ses connaissances et les indications des cartels, le visiteur devra se faire sa propre idée sur 

l’authenticité des œuvres, tout en se rappelant que les objets qui semblent au premier abord les plus 

farfelus sont souvent les plus réels…  

Créer de l’échange 

Les visiteurs sont amenés à confronter spontanément leurs points de vue, à aborder de très nombreux 

sujets (archéologie, clonage d’espèces éteintes, ethnologie…) et à développer leur esprit critique vis-à-vis 

des objets présentés.  

Voici quelques-uns des trésors qu’ils peuvent rencontrer dans le cabinet de curiosité de l’aventurier : un 

Dronte de Maurice (plus connu sous le nom de dodo) et son bébé, un casque cygne, un œuf de 

mammouth, un carnyx…   

 

                      



Propositions de découverte :  

Découverte libre 

Découverte en autonomie avec les professeurs.  

Tarif : 3€50  

 

Découverte guidée « Saurez-vous démêler le vrai du faux ? » 

Présentation de l’exposition, découverte rapide. Les élèves doivent chercher avec l’aide du médiateur 

quels éléments sont plausibles ou non.  

Sur réservation au moins 8 semaines à l’avance.  

Tarif : 4€  

Niveaux : tous niveaux 

Nombre maximum d’élèves : 1 classe  

Durée : 1h 

 

Atelier « Imagine ta chimère »  

Présentation de l’exposition. Découverte rapide. A partir des chimères de l’exposition ou de celles 

connues à travers le monde, les enfants doivent imaginer et modeler leur propre chimère et remplir sa 

fiche « scientifique ». Les enfants repartent avec leur création.  

Sur réservation au moins 8 semaines à l’avance.  

Niveaux : primaire, collège 

Tarif : 4€ 

Nombre maximum d’élèves : 15 

Durée : 1h 

 

Atelier « Bizarre mais vrai »  

Présentation de l’exposition. Découverte rapide. Des animaux étranges sont présentés dans cette 

exposition mais d’autres existent à travers le monde. Cet atelier permet de retrouver les caractéristiques 

d’animaux peu ordinaires.  

Sur réservation au moins 8 semaines à l’avance.  

Niveaux : maternelle, primaire 

Tarif : 4€ 

Nombre maximum d’élèves : 1 classe 

Durée : 1h 

 

Atelier « Construis ton carnyx »  

Présentation de l’exposition. Découverte rapide. A partir du carnyx visible dans l’exposition, retour sur cet 

instrument et fabrication d’un carnyx en plastique. Les enfants repartent avec leur création.  

Sur réservation au moins 8 semaines à l’avance.  

Niveaux : primaire, collège 

Tarif : 4€ 

Nombre maximum d’élèves : 15 

Durée : 1h 

 

Quizz « Connais-tu l’expédition Schley sur le bout des doigts ? » à disposition dans la salle.  

 

  



Pistes de développement pour les professeurs :  

Les médiateurs de la Saline proposent une visite générale de l’exposition. Certains points peuvent être 

repris et détaillés en classe par les professeurs (liste non exhaustive) :  

 

SVT :  

- Travail sur le questionnement et la démarche scientifique : quelle est la place de l’erreur dans 

l’élaboration des théories et des vérités ?  

- Classer les êtres vivants parmi la classification scientifique d’après leurs attributs. 

- Théorie de l’évolution. 

- L’anomalie : une erreur ou la prochaine étape de l’évolution ? 

- En lien avec l’archéologie et la paléontologie : découverte de nouvelles formes animales actuelles 

ou anciennes qu’on ne sait pas toujours classer parmi les espèces connues. Elles peuvent être une 

évolution de ces espèces, une forme juvénile ou adulte de la même espèce, ou encore procéder 

du dimorphisme sexuel. Ex : le Dracorex, qui ressemble à un dragon, ne serait qu’un jeune 

Pachycephalosaurus. 

- « Demain, les animaux du futur », par Sébastien Steyer du Muséum d’histoire naturelle de Paris : 

www.lesanimauxdufutur.fr 

 

Histoire, Littérature :  

- Grandes Découvertes, voyage de Bougainville…  

- Rites différents à l’échelle du temps ou de la planète : l’homme de Tollund (IVe siècle avant JC) a 

probablement été sacrifié ; têtes réduites des Jivaros-Shuars…  

- Mythologie et étymologie : Hydre de Lerne, Chimère de Bellérophon, Gorgone Méduse, Sirène, 

Selkie … 

- « Curieux chassés croisés » : la somme du travail de plusieurs individus à la chaine permet la 

création d’une étrange créature composite qui passe de main en main, d’imaginaire en imaginaire 

pour aboutir à une forme très singulière. Finalement, les imaginations se croisent, se complètent, 

se repoussent ou s’attirent dans ce curieux chassé-croisé. 

- « Conte-moi ta créature » : face à une créature exposée, l’individu laisse parler son imagination. 

Travail sur la narration, sur l’affectif : cela me rappelle…, j’aime ou je n’aime pas car…, cela me 

fait penser à…. 

 

Cinéma, Littérature :  

- Jurassic Park : clonage d’espèces disparues (mammouth, Dronte…) : intérêt scientifique et risques 

potentiels ? 

- L’âge de glace : Dronte 

- Harry Potter : têtes réduites, trolls, gobelins… 

- Astérix : carnyx 

- Avatar 

- Le seigneur des anneaux 

- Game of Thrones 

- Films avec vampires, morts-vivants, trolls, gobelins …. 

 



Actualités : fake news, aujourd’hui tout et n’importe quoi est affiché sur le web, sans vérification des 

sources et des données. De fausses informations peuvent ainsi circuler sans aucun contrôle. Les 

programmes abordent le sujet de la vérification des informations trouvées sur internet. Cycle 4 : 

éducation aux médias et à l’information : exploiter l’information de manière raisonnée (domaines du socle 

1,3,5).  

 

Ethique : clonage d’espèces disparues : intérêt scientifique et risques potentiels ? 

 

 

Renseignements :  

Audrey Tavernier : mediation@salinesdesalins.com  

 

Réservations :  

Perrine Lefebvre : reservation@salinesdesalins.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Saline – Musée du Sel 

Place des Salines 

39110 Salins-les-Bains 

03 84 73 10 92 

accueil@salinesdesalins.com  


