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- ②L’exposition est nourrie des recherches les plus récentes en paléontologie, physiologie et biologie
mécanique. Les sauropodes, dinosaures herbivores, les plus gros animaux terrestres ayant existé,
n’y sont pas abordés comme de lointains fossiles mais comme des créatures vivantes, à la biologie
complexe, dont le gigantisme est source de questionnements :
• Comment ces herbivores trouvaient-ils suffisamment d’aliments pour obtenir les 100 000 calories qui leur étaient nécessaires chaque jour ?
• Comment se faisait la circulation de leurs quelques 600 litres de sang ?
• Quelle pouvait être la taille de leur cœur ?
• A quelle vitesse grandissaient-ils ?
• Quel mécanisme permettait à leurs poumons de véhiculer près de 75 litres d’air à chaque inspiration ?
• Comment leurs muscles pouvaient-ils « porter » et faire bouger un tel poids ?
• Quel était leur mécanisme de digestion alors qu’ils mangeaient des végétaux particulièrement coriaces sans les mâcher?
• Comment fonctionnait leur système dentaire ?

L’exposition présente très peu de fossiles (vertèbres, fémurs, dents), la plupart sont des moulages. Les supports sont
essentiellement des maquettes, dont une d’un sauropode chinois grandeur nature, Mamenchisaurus, des fresques, des jeux
interactifs et des animaux actuels naturalisés, en moulages ou en pièces squelettiques. Cette exposition a été conçue et
réalisée par le Muséum d’Histoire naturelle de New York. La partie propre au Muséum de Paris se trouve à la fin du parcours :
une présentation des fouilles faites actuellement à Angeac-Charente, où on a mis à jour le plus grand fémur jamais trouvé
(2,20 mètres !). Un chantier de fouille reconstitué permet de proposer aux classes des ateliers (voir plus loin).

-③-

Le travail des paléontologues

Les dinosaures en chiffres :

Les connaissances sur les dinosaures augmentent
très vite, grâce aux fouilles faites un peu partout
dans le monde et aux moyens d’investigation de plus
en plus sophistiqués utilisés par les paléontologues,
que ce soit sur le terrain ou de retour au laboratoire.
On décrit une nouvelle espèce de dinosaures toutes
les 3 ou 4 semaines. On comptabilise actuellement
870 espèces de dinosaures. Toutes ces recherches
permettent de rectifier un certain nombre d’erreurs,
les découvertes vont très vite et ce qui est tenu pour
vrai aujourd’hui peut s’avérer faux demain. Les recherches
sont de plus en plus pluridisciplinaires, cette exposition
en témoigne : biologistes, physiologistes, anatomistes,
paléontologues, géologues unissent leurs compétences
pour résoudre les énigmes que posent ces découvertes.

• 3 espèces seulement de dinosaures étaient
connues en 1842, quand le terme Dinosauria a été
créé par le britannique Richard Owen
• 870 espèces de dinosaures avaient été découvertes
fin mai 2012, ce nombre n’était que de 285 en 1990
• 40 mètres, c’est la longueur du Diplodocus,
le plus grand dinosaure dont on ait retrouvé un
squelette presque complet
• 30 cm, c’est la longueur d’Anchiornis, le plus petit
dinosaure qui portait des plumes
• 18 cm, c’est la longueur des plus grands œufs de
sauropodes découverts.
Leur contenance est d’environ 5,5 litres

La terre au Mésozoïque
Au Trias (-250 à - 203 millions d’année), l’ensemble
des continents forme un bloc unique, la Pangée.
Le climat est chaud et humide. Les premiers dinosaures
apparaissent à la fin du Trias, ils sont encore de
petite taille. Pendant le Jurassique (-203 à - 135
millions d’années), la Pangée se fragmente, des
jungles luxuriantes se forment. C’est le règne
des sauropodes (diplodocus, brachiosaures…).
Les airs sont dominés par les ptérosaures, mais
de petits dinosaures carnivores à plumes vont
évoluer et donner les premiers oiseaux, au milieu
du Jurassique. Au Crétacé (- 135 à - 65 millions
d’années), la dérive des continents se poursuit,
jusqu’à atteindre presque la disposition actuelle.
Les grands sauropodes ont presque disparu au
profit d’autres herbivores (Iguanodon, Triceratops…).
C’est le règne des Tyrannosaures. A - 65 millions
d’années, se produit une extinction massive de
nombreux animaux, dont les dinosaures.

Liens avec les programmes scolaires
Niveau Collège – 3 ème
Partie : Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre
« Les roches sédimentaires (…) montrent que (…) des
groupes d’organismes vivants sont apparus, se sont
développés, ont régressé, et ont pu disparaître. »
Compétences générales lycée :
« Comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique »

Niveau Collège – 3 ème
Partie : Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre
« La succession des formes vivantes (…) est utilisée pour subdiviser
les temps géologiques en ères et en périodes de durée variable. »

Niveau Collège – 6 ème
Partie transversale : diversité, parentés et unité des êtres vivants
« Les organismes vivants sont classés en groupes emboîtés définis
uniquement à partir des attributs qu’ils possèdent en commun. »

1 Introduction

Vraiment les plus grands
Les sauropodes (pied de lézard) formaient un
groupe particulièrement prospère, on en a retrouvé
des restes sur tous les continents. Ils ont vécu
pendant 140 millions d’années. Le plus connu est
le Diplodocus. Le plus grand actuellement décrit est
Argentinosaurus huinculensis : 90 tonnes,
40 mètres de longueur. On l’a trouvé en Argentine,
dans des terrains datés de 95 millions d’années.
Tous les sauropodes sont herbivores, possèdent un
long cou, la plupart étaient de très grande taille.
On a longtemps cru que leur poids les empêchait
de vivre sur la terre ferme et qu’ils vivaient donc
dans l’eau. On sait maintenant qu’ils étaient
parfaitement à l’aise en milieu terrestre et l’on
trouve des empreintes de pas qui montrent qu’ils se
déplaçaient, parfois même en troupeaux.
On sait aussi que leur queue ne traînait pas sur le
sol mais servait de balancier lors des déplacements.
Les sauropodes font partie de l’ordre des
Saurischiens (dinosaures à bassin de reptile)
de même que les théropodes
(carnivores tel que le Tyrannosaure).

-④-
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Taille

La comparaison avec des animaux actuels, très
grands et très petits, permet de mieux comprendre
les spécificités des sauropodes : les grands animaux
mangent plus que les petits, mais ils dépensent
moins d’énergie, proportionnellement à leur
taille, ils respirent plus lentement, ils vivent plus
longtemps et mettent au monde moins de petits.
Si le fait d’être grand présente des avantages
(pas de prédateurs par exemple), il y a des limites
anatomiques ou physiologiques au gigantisme.
Une gazelle ne pourrait pas avoir le poids d’un
éléphant, ses fines pattes ne la portraient pas.
En général, la force augmente avec la taille, mais
une fourmi peut soulever 100 fois son poids !
Un animal petit présente proportionnellement une
surface de son corps plus grande et un gecko nain,
par exemple, ne pourrait pas avoir une très grande
taille car il se dessècherait rapidement.

Supports muséographiques :

squelettes de différents animaux actuels, grands et petits
(Gecko, musaraigne, varan de Komodo, éléphant…),
patte arrière de sauropode, illustrations
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Rencontre avec

Mamenchisaurus hochuanensis
Cette partie de l’exposition est la plus
spectaculaire : il s’agit de la maquette
d’un sauropode grandeur nature.
C’est une femelle de 18 ans ayant vécu
il y a 160 millions d’années dans un territoire
devenu la Chine. Elle pesait 13 tonnes
(soit 3 fois plus qu’un éléphant d’Afrique),
mangeait 525kg de nourriture par jour et
n’avait pas de prédateur à l’âge adulte.
Longueur totale = 18m ; longueur du cou = 9m ;
hauteur au garrot = 4m. C’est une des espèces
ayant le plus long cou par rapport à la taille.
Un côté de l’animal montre la peau couverte
d’écailles, l’autre côté présente l’animal écorché.
Une projection vidéo simule les battements
du cœur et les mouvements respiratoires.
Un commentaire sonore explique
les particularités de l’animal.

4-5
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Se nourrir, grandir

Les herbivores d’aujourd’hui mangent
continuellement, activité indispensable car les
végétaux ne sont pas aussi riches en
énergie que la viande. Par exemple, un éléphant
d’Afrique consacre 18 heures par jour à se nourrir.
Comment faisaient les sauropodes ?
Ils ne mâchaient pas, ils ingurgitaient le plus
possible de nourriture en un minimum de temps.
La digestion aurait pu durer 2 semaines, grâce à
une « cuve de fermentation », comme il en existe
dans l’intestin des tortues des Galapagos qui
mettent 11 jours à digérer. Grâce à leur long cou,
les sauropodes pouvaient atteindre une grande
quantité de végétation en se déplaçant le moins
possible et dépenser peu d’énergie.
L’éléphant qui broie sa nourriture a une
grosse tête et doit se déplacer continuellement.
Les dents étaient renouvelées une fois par mois.
Au cours de leur longue évolution,
les dents des sauropodes ont subi de nombreuses
transformations. Les ancêtres des sauropodes
avaient des dents larges en forme de feuille,
les dents des premiers sauropodes étaient petites,
en forme de cuiller (permettant de mordre),
plus tard, de nombreux sauropodes étaient dotés de
dents en forme de crayon (permettant d’arracher).
La quantité de nourriture nécessaire à un
animal dépend de nombreux facteurs : étape dans
sa croissance, dépense énergétique…
Les sauropodes ayant une croissance très rapide
devaient ingérer beaucoup de nourriture.
Les sauropodes avaient-ils le sang chaud ?
Leur vitesse de croissance le laisserait supposer, au
moins durant une partie de leur vie.
Une autre hypothèse est que les sauropodes,
tout en étant ectothermes, produisent néanmoins
un peu de chaleur, comme le fait le thon rouge.
Quels végétaux mangeaient les sauropodes ?
Ils ne faisaient pas les difficiles et
avalaient tout ce qu’ils trouvaient.
Il n’y avait pas encore de plantes à fleurs à l’époque
où ils ont vécu. Ils mangeaient donc des prêles,
des fougères, des Araucaria, des Ginkgo,
des cycas et divers conifères. Des arbres feuillus
ont pu être mangés les 30 derniers millions
d’années de leur existence. Par contre, aucun
sauropode n’a mangé de graminées.

Supports muséographiques :
illustrations de différents animaux actuels comparés
aux sauropodes ; moulages de dents de dinosaure que
l’on peut toucher ; cube représentant le volume de feuillage
ingéré en une heure par un sauropode ; crâne de cheval et crâne
de sauropode ; dispositif interactif : nourrissez les sauropodes
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Cœur

Le cœur fait circuler le sang
dans tout le corps de l’animal.
Plus l’animal est grand, plus la pompe doit être
puissante. Mamenchisaurus avait 600 litres de sang
(6 litres pour un humain). Le cœur ne se fossilise
pas et les scientifiques doivent s’appuyer sur
l’observation d’animaux actuels (autruches, crocodiliens)
pour comprendre comment fonctionnaient les
sauropodes. Selon leurs conclusions, leur cœur
possédait 4 cavités, comme celui des mammifères
et des oiseaux (serpents et lézards ont un cœur à
3 cavités). On a émis l’hypothèse qu’ils auraient eu
plusieurs cœurs. C’est peu probable. Comment le
sang parvient-il jusqu’au cerveau qui se trouve à
plusieurs mètres du cœur ? Et comment l’animal
n’a-t-il pas « le tête qui tourne » quand il bouge
son cou ? Pour le comprendre, les spécialistes ont
étudié la circulation sanguine de la girafe.
Un réseau d’artères gainées de veines à la base du
crâne fait office de valve de protection qui accueille
le sang supplémentaire propulsé vers la tête.
Les veines sont munies de valves qui empêchent le
sang de refluer sous la pression de la gravité.
Le cœur de la girafe pèse 11 kilos et est très musculeux.
Plus un animal est gros, plus son rythme cardiaque
est lent (28 battements par minute pour un éléphant
et 400 pour une souris sylvestre).

Supports muséographiques :
coupe d’un cœur à 4 cavités ; maquette d’un cœur de
Mamenchisaurus à taille réelle ; dispositif interactif :
Pompez le cœur humain et pompez
le cœur de l’éléphant

Liens avec les programmes scolaires
Niveau Collège – 5 ème
Partie : Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
« La production d’énergie nécessaire au fonctionnement
des organes » « La digestion des aliments
et le devenir des nutriments

-⑥-
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Réagir

Quelle était la taille de leur cerveau ?
Il était petit, mais c’est aussi le cas chez
la plupart des « reptiles » actuels.
Etaient-ils intelligents ?
Ces espèces herbivores ont dominé la planète
pendant 140 millions d’années ! En général,
la taille du cerveau est liée au régime alimentaire.
Les animaux prédateurs qui doivent chasser
leur nourriture ont un cerveau plus gros que
celui des herbivores, c’était le cas par exemple
du Tyrannosaurus rex qui a vécu à la même
époque que certains sauropodes. Le cerveau, comme
toutes les parties molles de l’animal ne se fossilise
pas, mais en étudiant la partie interne du crâne, on
peut y trouver des informations précieuses.

Supports muséographiques :
illustrations de différents cerveaux, coupes
de boîtes crâniennes

Liens avec les programmes scolaires
Niveau Collège – 5 ème
Partie : Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
« Le rôle de la circulation sanguine dans l’organisme
(en comparaison avec l’exemple de l’Homme traité au programme)

Niveau Lycée – 2 nde
Thème 3 – Corps humain et santé : l’exercice physique
« Etude du cœur et de la circulation sanguine
(en comparaison avec l’homme) » « Etude de la pression artérielle »

Niveau Lycée – 4 ème
Partie : Relations au sein de l’organisme
« La communication nerveuse »

8

Tout en haut

Si un si long cou procurait un avantage aux
sauropodes pour atteindre leur nourriture sans se
déplacer, il avait quelques inconvénients,
en particulier son poids. Les vertèbres sont
remplies de poches d’air qui réduisent leur poids de
plus de 50%, comme chez le Camarasaurus.
Le long cou, de même que la longue queue,
qui présente une surface importante avaient
probablement un rôle dans la régulation de la
température, comme les oreilles de l’éléphant.
Le cou était-il flexible ou rigide comme celui
de la girafe ? Les scientifiques en débattent,
mais cela dépendait certainement des espèces.
Par exemple, Brachiosaurus, avec ses
longues pattes antérieures, tenait probablement
son cou à la verticale pour atteindre sa nourriture
en hauteur mais pouvait le bouger sur un arc
de cercle. Diplodocus devait trouver sa nourriture
au sol, mais tenait sa tête au niveau de ses épaules
au repos. Les spécialistes sont pratiquement
certains que les sauropodes gardaient le cou
relativement bas, comme les girafes, quand ils se
déplaçaient (économie d’énergie).

Supports muséographiques :
images de vertèbres, de différents sauropodes montrant
la position du cou, dispositif interactif : soulever une vertèbre
de girafe et une vertèbre de Brachiosaurus pour comparer
leur poids ; fossile de vertèbre cervicale de sauropode

9
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Respiration

Le système respiratoire est très complexe et
s’apparente à celui des oiseaux. Les sauropodes
avaient probablement plusieurs paires de sacs
aériens, grandes poches remplies d’air qui auraient
considérablement allégé le poids de l’animal
(chez les oiseaux, les sacs aériens peuvent occuper
le tiers du volume de la cavité du corps).
Il n’y a pas vraiment de poumons. Les échanges
gazeux se faisaient à travers une dizaine de circuits
d’air entourés de minuscules vaisseaux remplis
de sang. Les cavités des vertèbres cervicales et
dorsales contenaient des extensions des sacs
aériens. Il est probable que la respiration des
sauropodes se déroulait comme celle des oiseaux :
à l’inspiration, une partie de l’air frais va dans le
poumon, dépose son oxygène et est expulsé vers le
sac aérien antérieur ; le reste de l’air frais va dans
le sac aérien postérieur. A l’expiration,
l’air consommé sort par la trachée et en même
temps, l’air frais contenu dans le sac aérien
postérieur va dans le poumon. Il y a donc en
permanence de l’air frais dans le poumon,
même pendant l’expiration, cette respiration
est très efficace. Volume d’une inspiration
chez l’homme = 0,5litre et chez
un sauropode = 82 litres.

Supports muséographiques :
maquette grandeur nature du système respiratoire ;
schémas de la respiration du sauropode
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Peau

La peau de Mamenchisaurus pesait
l’équivalent d’une petite voiture.
La peau ne se fossilise pas, mais on peut retrouver
des empreintes : l’animal mort tombe dans
la boue et laisse son empreinte qui se fossilise
ensuite. La peau de sauropode était couverte
de petites bosses et d’écailles qui ne se
chevauchaient pas comme celles des serpents.
Certains étaient munis de croissances osseuses
dont on ne connait pas à ce jour le rôle
(ostéodermes), mais aucun n’avait de plume ni de
poils. La peau des sauropodes était probablement
sèche et chaude, dépourvue de glandes
sudoripares. On ne sait rien de la couleur des
dinosaures. On peut faire l’hypothèse que, n’ayant
pas de prédateurs vu leur taille, ils pouvaient avoir
des couleurs vives qui ne les camouflaient pas.
On peut aussi imaginer des colorations particulières
au moment de l’accouplement, comme c’est le cas
chez certains oiseaux…

Supports muséographiques :
illustrations de dinosaures et de fossiles
d’empreinte de peau ; fossiles d’ostéodermes ;
dispositif interactif : peindre son dinosaure
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Marcher

On a retrouvé des empreintes
fossiles de pas de sauropodes sur tous les
continents. Mais il est pratiquement
impossible de les attribuer à une espèce.
Ces empreintes, souvent alignées peuvent
fournir de nombreux renseignements :
A quelle vitesse se déplaçaient-ils ?
Restaient-ils en groupe ?
Les jeunes se déplaçaient-ils avec les adultes ?
En mesurant la longueur d’une foulée
(deux empreintes consécutives d’une même patte)
et en estimant la longueur de la patte,
les scientifiques en ont déduit que les sauropodes
auraient pu se déplacer à la même vitesse
qu’un jogger courant lentement.

Supports muséographiques :

Liens avec les programmes scolaires
Niveau Collège – 5 ème
Partie : Respiration et occupation des milieux de vie
Partie : Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie
« Le fonctionnement de l’appareil respiratoire
(en comparaison avec l’exemple de l’Homme traité au programme) »

images d’alignements d’empreintes ; dispositif interactif :
voir des sauropodes se déplacer.

12-13
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Bébés dino

Les sauropodes pondaient une
grande quantité d’œufs et ce probablement
plusieurs fois par an. Quand les petits sortaient de
leur coquille, ils ne pesaient pas plus de 5kg
(le poids d’une oie adulte), mais en atteignant l’âge
adulte (30 ans) leur poids a été multiplié
par 100 000. Aucun autre animal terrestre,
actuel ou disparu, n’a jamais grandi aussi vite.
Des études menées sur les os ont montré
qu’ils grossissaient de 2 tonnes par an.
La croissance se ralentissait vers 20 ans mais ils
continuaient à grandir jusqu’à 30 ans.
Les œufs étaient petits comparativement à la taille
de l’adulte, mais plus un œuf est gros,
plus sa coquille doit être épaisse. La coquille doit
être percée de pores pour permettre à l’embryon
de respirer, ce qui ne serait pas
possible sur une coquille trop épaisse.
On a retrouvé en Argentine et en France
un grand nombre de pontes fossiles
(aires de nidification) de Titanosaures.
Les femelles se réunissaient pour pondre.
A l’aide de ses pattes la femelle creusait
le sable et la boue. Entre 15 et 40 œufs étaient
pondus. Les femelles ne couvaient pas et ne
s’occupaient pas de leurs petits, même si on pense
qu’elles surveillaient l’aire de nidification.
Peu de petits atteignaient l’âge adulte.
Il est très difficile d’attribuer une
ponte fossile à une espèce de dinosaure.
On trouve parfois des embryons.

Supports muséographiques :
tableau chronologique de croissance chez un sauropode et
chez l’homme ; illustrations d’œufs d’oiseaux actuels et de
reconstitutions de pontes de sauropode ; reconstitution de nid ;
dispositif pour voir les pores sur des coquilles d’œuf

Liens avec les programmes scolaires
Niveau Collège – 4 ème
Partie : Reproduction sexuée et maintien
des espèces dans les milieux

-⑨-
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Grands comment ?

La plupart des sauropodes étaient grands.
L’un des plus grands, l’Argentinosaurus, pouvait
atteindre 90 tonnes, soit près de 10 fois la taille du
plus grand mammifère terrestre connu.
En revanche, certaines espèces de sauropodes
nains pesaient moins d’une tonne, soit le poids
d’un rhinocéros. Comment les scientifiques
estiment-ils le poids d’un dinosaure ?
En partant de la longueur et de l’épaisseur des
os (fémur par exemple) et en comparant avec des
animaux actuels, ils ont mis au point des équations
qui leur permettent d’en déduire le poids.
Par exemple, si deux fémurs ont la même
longueur mais que l’un d’entre eux est plus épais,
l’animal correspondant était plus lourd.
Des procédés d’observation de coupes d’os fossiles
au microscope permettent de voir des marques
de croissance : on peut ainsi déterminer s’il s’agit
d’un individu adulte ou d’un juvénile.
On a ainsi découvert une espèce de sauropode nain
en Allemagne, Europasaurus holgeri,
que l’on avait pris au départ pour un jeune.
Grâce à ces observations, on peut aussi savoir
que la croissance des sauropodes était très rapide
au stade juvénile et qu’elle se réduisait ensuite.
On a souvent observé que sur les îles,
les animaux sont plus petits que ceux
qui vivent sur le continent (nanisme insulaire).
Ce fut le cas pour Europasaurus holgeri
qui se trouvait sur une île
devenue l’Allemagne.

Supports muséographiques :
grande fresque sur le mur montrant
plusieurs espèces de sauropodes à taille réelle
(parmi eux, un sauropode nain adulte) ;
illustrations ; fossile de fémur ; dispositif interactif permettant
de mesurer des os et d’en déduire le poids de l’animal ;
maquettes de différents sauropodes

-⑩-

Hall de sortie

Une découverte géante en France !
Les grands dinosaures ont aussi peuplé la France.
En 2008, on a retrouvé une vertèbre d’un gros
sauropode dans une carrière à Angeac-Charente.
Depuis, trois campagnes de fouilles avec des
paléontologues et une quarantaine de bénévoles
ont été menées. Le gisement a déjà livré 2000 os,
sur une surface d’à peine 100m2. Les restes les
plus impressionnants sont ceux du plus grand
sauropode du monde : taille estimée = 40 mètres pour
60 tonnes. On a retrouvé un fémur de 2,20 mètres
de long. Il n’a pas encore été décrit et nommé par
les scientifiques. Dans ce même gisement, on a
aussi retrouvé d’autres espèces de dinosaures
carnivores et herbivores, mais surtout, une nouvelle
espèce d’ornithomimosaure (dinosaure-autruche)
herbivore. Des crocodiles, des tortues, des moules
d’eau douce et des crustacés, ainsi que des fossiles
végétaux (bois, feuilles de conifères) font aussi
partie des découvertes.

Support muséographique :
moulages de dents, vertèbres, métatarse, tibia,
fémur de dinosaures, dents et plaque osseuse de crocodiles ;
illustrations du chantier de fouille

Liens avec les programmes scolaires
Niveau Collège – 5 ème
Partie : Géologie externe : évolution des paysages
« Les roches sédimentaires peuvent contenir des fossiles :
traces ou restes d’organismes ayant vécu dans le passé. »

Niveau Collège – 3 ème
Partie : Evolution des organismes vivants et histoire de la Terre
« Les roches sédimentaires, archives géologiques… »

-⑪-
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Utilisation plus générale
de l’ensemble de l’exposition :
Pour aller plus loin en phylogénie et évolution au collège et au lycée :
Niveau Collège – 6 ème
Partie transversale : diversité, parenté et unité des êtres vivants

Niveau Collège – 3 ème
Partie : Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre
« Les espèces qui constituent ces groupes, apparaissent
et disparaissent au cours des temps géologiques … »

Niveau Lycée – Seconde et terminale
Thème 1 - La Terre dans l’Univers, la vie, l’évolution du vivant
Notions abordées : Biodiversité - Classification - Mécanismes
de l’évolution

Pour un travail interdisciplinaire avec le français au collège :
Niveau Collège – 6 ème

Un chantier de fouille
Un chantier de fouille reconstitué permet
de proposer aux classes un atelier.
En demi-classes (capacité d’accueil : 18 enfants),
les enfants ont chacun un carré de sable à fouiller,
aidés par un conférencier paléontologue.
Les fossiles trouvés (moulages de fémurs,
dents, vertèbres) sont ensuite
identifiés et interprétés.

Pour les scolaires
Visite guidée générale de l’exposition – CP, CE1, cycle 3, collège
Durée 1 heure, coût 75€
Atelier chantier de fouille – CP, CE1, cycle 3
Durée ½ heure par demi-classes soit 1 heure 15 en tout.
L’autre demi-classe est en visite libre dans l’exposition.
Coût 75€
Réservation au 08 26 10 42 00 ou museum@cultival.fr

Partie : Grammaire : formation des mots
(parcours étymologique autour des mots ayant
un radical venant du grec ancien)
Partie : Lecture : textes de l’Antiquité ou contes et récits merveilleux
Partie : Ecriture : récits (conte, fable, ...) ou poésies
(haïku, calligramme) autour du dinosaure
Partie : Etude de l’image (à partir de diverses représentations
du dinosaure au cinéma, de Godzilla à Harry Potter
en passant par Toy story)

Niveau Collège – 5 ème
Partie : Lecture : récit d’aventures ( Voyage au centre de la terre
de Jules Verne, Le monde perdu de Conan Doyle, ...)
Partie : Ecriture : épisode d’un récit d’aventures ou poésies
sous contrainte (lipogramme, acrostiche) autour du dinosaure

Niveau Collège – 3 ème
Partie : Etude de l’image (à partir de diverses
représentations publicitaires du dinosaure)
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