-

SUR LES TRACES DE DARWIN >> CONCOURS
<< QUI SAIT, GAGNE n ORGANISE POUR LES PIONNIERS PAR
LE MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE << GRIGORE ANTIPA >>
<<

RODICA SERAFIM, IOANA MATACHE
Considerations are made on the competition "Who knows, wins" organized by the
"Grigore Antipa" Museum in co-operation with the Bucharest Town Council of the Pioneer'
Organization, on the occasion of the celebration of 100 years from Darwin's death.

A l'occasion de l'anniversaire de 100 ans depuis la mort du grand
naturaliste Charles Darwin, le Museum d'Histoire naturelle a Grigore Antipa ))
a organis6 pour les pionniers un concours Qui sait, gagne 0 intitule (( Sur
les traces de Darwin a.
RBalisB en collaboration avec le Conseil Municipal de l'organisation
des Pionniers de Bucuregti, le concours a eu lieu dans l'amphith6Gtre du
Museum, le 29 avril 1982.
Ont participk des pionniers - membres des cercles de biologie des
Maisons des pionniers et des faucons de la patrie des six arrondissements
de la Capitale et de l'arrondissement agricole d'Ilfov.
Le concours s'inscrit dans la s6rie des manifestations instructivesdducatives, devenues traditionnelles, organisdes par notre mus6e avec les
kl8ves. I1 convient de rappeler les deus concours (( Qui sait, gagne * organises antCrieurement: t Etres vivants des mers et des ocdans o et a La
protection des animaux sauvages en voie de disparition )) en 1979 (G 5 ld e a n , N e g o e s c u, 1980) et c( L'eau - milieu de vie et source de
nourriture et d'6nergie fi en 1980 (D u m i t r e s c u, 1980).
La popularisation du concours a kt6 faite par l'interm6diaire des professeurs dirigeant les cercles de biologie des Maisons des pionniers et par
des annonces diffusees par la Radio.
Les concurrents ont 6th instruits par un collectif de museographes (Dan
Manoleli, Nicolae Gilldean, Ioana Matache, Rodica Serafim) et par les professeurs qui les ont accompagn6s.
La prkparation des concurrents a commenc6 un mois avant le concours.
((
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Lors de la premikre rencontre avec les klbves et leurs professeurs, on
leur a fait connaitre le programme des legons de preparation et on leur a
distribue la bibliographie sur laquelle devait 6tre b a d e 1'Btude individuelle;
de m&me, on leur a donne des indications sur la manibre dont ils devaient
se prkparer.
La preparation au sein du muske a reside dans des guidages aux salles
du mushe, des exposes dans l'amphithkltre du musee et la presentation de
diapositives (deux fois successivement pour les concurrents de chaque arrondissement).
Des 44 pionniers qui ont particip6 aux legons de preparation ont 6th
selectionnes 2 1 concurents (3 participants pour chaque Maison des pionniers).
L'examen des concurrents a eu lieu conformement au m&merbglement
applique lors des concours precedents (G 5 1 d e a n, N e g o e s c u, op. cit.).
Les concurrents ont 6th soumis aux Bpreuves suivantes: repondre ii
3 series de questions (10 au total) relatives I? la vie et l'oeuvre de Darwin,
ii son voyage autour du monde, aux facteurs de 1'Bvolution dans sa conception, aux preuves fournies par les differentes branches de la biologie dans
l'argumentation de la theorie kvolutionniste. Alternativement, ils ont dtl
reconnaitre dans les 3 series de diapositives prCsent6es (17 au total) les animaux vus par Darwin pendant son voyage, ainsi que des animaux qui,
par leurs organisation, adaptations au milieu et repartition geographique
demontrent le processus d'6volution des espbces.
Les questions posees aux Blbves ont 6t6 claires et precises, sollicitant
non seulement leur memoire, mais aussi leur attention et leur perspicacite.
Les r6ponses aux questions ont 6th hnn6es par Bcrit. Vu que le total des
points a indique des chiffres Bgaux pour quelques concurrents, ceux-ci ont
6th soumis B quelques Bpreuves de barrage.
La competition a mobilisC chaque pionnier, tous Btant conscients que
la reussite de leur Bquipe dependait aussi de leur propre effort. Le concours
a represent6 un veritable examen de concentration et d'attention et les
Blkves s'y sont engages pleinement.
Finalement, a eu lieu la festivit6 de decernement des prix. Les gagnants ont recu des prix et des diplbmes de la part du Museum d'Histoire
naturelle (( Grigore Antipa n et du Conseil Municipal de l'organisation des
Pionniers de Bucuregti.
Nous considerons que non seulement les Blkves primes ont gagn6, mais
aussi les nombreux Blbves qui ont assist6 au concours. 11s ont pu ainsi enrichir
leurs connaissances sur Charles Darwin et mieux comprendre le fait que
l'Bvolution est une realite. En m&me temps, l'intgrbt des 61kves pour le
Museum d'Histoire naturelle c( Grigore Antipa n, pour ses objets exposBs,
s'est accru.
La contribution substantielle du concours 21 la realisation du processus
instructif-educatif des Clbves et ii une meilleure popularisation du musee
demontre la nCcessit6 et l'efficacitb d'organiser encore de telles manifestations.
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6 P E URMELE LUI DARWIN n - CONCURS u CINE $TIE, CISTIGAn
ORGANIZAT PENTRU PIONIERI DE MUZEUL DE ISTORIE NATURALA 4 GRIGORE ANTIPA n

REZUMAT
Cu prilejul celebriirii a 100 de ani de la moartea marelui naturalist
Charles Darwin, Muzeul de istorie natural5 u Grigore Antipan a organizat
Pn colaborare cu Consiliul Municipal a1 Organizatiei Pionierilor din Capitalii,
un concurs c Cine gtie, cigtigii B intitulat (( Pe urmele lui Darwin n.
De pregiitirea concurentilor la muzeu s-a ocupat un colectiv de muzeografi, iar la Casele pionierilor profesorii conduciitori de cerc. La competitie
au participat 21 de pionieri, membri ai cercurilor de biologie de la Casele
pionierilor din Bucuregti. Examinarea concuren~ilors-a fiicut pe baza unui
regulament, acegtia avind de riispuns la 10 intrebiiri gi de recunoscut animale din 17 diapozitive.
Nota subliniazii importanfa organiziirii unor astfel de manifestiiri ce
contribuie eficient la procesul instructiv-educativ.
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Fig. 1. Discours ntlressi. anx participants all conronrs par le Dr. Mihni B ~ L - e s r nle, tlirectrr~r
du Jliis6um tl'llistoire naturclle a Grigore 4n~il);lu.
Fig. 2. Aspect surpris pendant le d6roi1lcment tlu conconrs.
Fig. 3. Lc dGcernelnerit du I P r prix B la pionnii.re .Inca Berlogco de la Maison drk ~)ionrlir~
s
du Iel arroridissement de Bucure:ti.

