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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 
Dans la peau d’un paléontologue 

D’après La main à la pâte « esprit scienHfique, esprit criHque » 

Dans le cadre d’un jeu de rôle, tu vas intégrer une équipe de paléontologues. Tu vas pouvoir observer les os 
découverts, les organiser pour reconsCtuer le squeleDe de l’animal mystérieux.  

De quel dinosaure s’agit-il ? 

Pour réaliser ce défi, tu va avoir besoin : 

A TOI DE JOUER ! 

Tu vas avancer dans ta recherche au fur et à mesure. Suis bien toutes les étapes dans l’ordre proposé. Tu 
peux étaler ton travail sur plusieurs jours ! Un jour = une étape ou deux. 

Matériel
- Une paire de ciseaux 
- Un crayon gris 
- La fiche élève ci-jointe photocopiée 
- Les annexes 1, 2 et 4 au fur et à mesure des étapes que tu vas suivre. Tu n’auras pas 

besoin de les photocopier.
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FICHE ÉLÈVE (P2 à 5) 

ÉTAPE 1
Déroulement de l’acHvité

INTRODUCTION 

- Sais-tu ce qu’est un paléontologue ? 

- Sais-tu avec quels ouCls il travaille ? 

- Vérifie tes réponses avec le document de l’Annexe 1. Essaie de réfléchir à quoi peut servir chacun de ces 
ouCls. 

Maintenant, tu peux aller regarder le « C’est pas sorcier » : des dinosaures sous nos pieds. 

ÉTAPE 2 : jour 1 de fouille
TOI AUSSI, TU ES UN PALÉONTOLOGUE 

Tu vas découvrir le lieu de fouille où tu vas pouvoir effectuer tes premières recherches. 
Annexe 2 : le lieu de fouille 

Il se situe en Bourgogne, près de la ville d’Autun. 

JE RECHERCHE 

Aujourd’hui, c’est le premier jour. Tu es parC(e) avec tout le matériel du fouilleur sur le lieu de fouille. Il a 
fait beau toute la journée. Tu as bien travaillé et tu as trouvé 4 os. 
Essaie de les assembler pour commencer à reconsHtuer ton dinosaure. Ne les colle pas !  

Pourquoi tu as mis les os de ceXe façon-là ? 

As-tu reconnu certains os ?  
Aide-toi des os de ton squeleXe : crâne, colonne vertébrale, cage thoracique, côtes, main, pied, bras, 
jambe, bassin.
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https://www.youtube.com/watch?v=yrS0nbR_rrU
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JE PENSE 

As-tu une idée du nom du dinosaure que tu as trouvé ? 
Si tu as un nom, explique pourquoi tu penses qu’il s’agit de ce dinosaure. Quelle(s) parCe(s) du squeleXe 
te fait(font) penser à lui ? 

Exemples : 
- Il a de grosses paXes comme des nageoires. 
- Il a une longue queue comme lui. 
- Il a de grandes dents comme lui. 
- Etc... 

Si tu n’as pas encore d’idée du nom du dinosaure, ce n’est pas grave. ConCnue la fouille !

ÉTAPE 3 : jour 2 de fouille
JE RECHERCHE. 

C’est le deuxième jour de fouille. Il fait toujours un temps radieux. Mais le travail a été plus compliqué 
aujourd’hui, en fouillant tu es tombé(e) sur un terrain rocheux. Du coup ta récolte a été moins importante 
aujourd’hui, tu n’as trouvé que 3 os.  

Ajoute ces nouveaux os aux quatre précédents. Tu peux modifier ta première idée et placer les os 
différemment. Ne les colle toujours pas ! 

Explique pourquoi tu as mis les os de ceXe façon. Penses-tu avoir reconnu certains os ? Comme pour le 
premier jour de fouille, aide-toi des os de ton corps. 

JE PENSE 

As-tu une idée du nom du dinosaure que tu as trouvé ?  
Si tu as un nom, explique pourquoi tu penses qu’il s’agit de ce dinosaure. Quelle(s) parCe(s) du squeleXe 
te fait(font) penser à lui ? 

Si tu n’as pas encore d’idée du nom du dinosaure, ce n’est pas grave. ConCnue la fouille !
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ÉTAPE 4 : jour 3 de fouille
JE RECHERCHE 

C’est le troisième jour de fouille. Le temps est entrain de tourner à l’orage. Tu n’as que la maCnée pour 
chercher car la pluie est prévue à parCr de midi. Tu travailles avec acharnement de 6h30 du maCn à midi. 
Ton travail est payant, tu as réussi à trouver 3 nouveaux os ! 

Ajoute ces nouveaux os aux autres. Tu en as dix maintenant. Tu peux encore modifier ton idée 
précédente en ajoutant ces nouveaux os. Ne les colle pas encore ! 

Explique pourquoi tu as mis les os de ceXe façon. Penses-tu avoir reconnu certains os ? Comme pour les 
jours de fouille précédents, aide-toi des os de ton corps. 

JE PENSE 

As-tu une idée plus claire du dinosaure que tu as découvert ? 
Si tu as un nom, explique pourquoi tu penses qu’il s’agit de ce dinosaure. Quelle(s) parCe(s) du squeleXe 
te fait(font) penser à lui ? 

Si tu n’as pas de nom, tu vas pouvoir conCnuer tes recherches dans ton laboratoire.

ÉTAPE 5 : retour au laboratoire du muséum d’histoire naturelle
La météo ne permet plus de conCnuer le travail de fouille. Tu rentres à ton laboratoire. En arrivant, tu 
apprends qu’une autre équipe de paléontologues avait déjà fait des fouilles au même endroit. Ils ont eux 
aussi trouvé 10 os. Le lieu étant le même, tu es certain que ces os apparCennent au même dinosaure.  

Tu peux donc ajouter ces 10 nouveaux os aux Hens. Cela va peut être confirmer ton hypothèse ou 
t’obliger à la modifier. 

AXenCon, tu dois uCliser tous les os trouvés ! Et ne les colle toujours pas.
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JE PENSE 

Maintenant que tu as 20 os, ton squeleDe te permet d’avoir une idée plus claire du dinosaure que tu as 
découvert. 

À ton avis : 

- Est-il carnivore ou herbivore ? Pourquoi ? 
A-t-il de grandes dents comme le loup ou le Cgre ? 

- Vit-il dans l’eau (mer, lac ou rivière), sur terre ou dans les airs ? Pourquoi ? 
A-t-il des nageoires, des ailes ou des paXes pour courir vite ou sauter ? 

- Connais-tu le nom de ce dinosaure ? 
Explique ce qui te permet de le dire. Quelles sont les ressemblances entre ton squeleXe et le dinosaure 
auquel tu penses ?

ÉTAPE 6 : dans la bibliothèque du muséum
ET SI ON CHERCHAIT UN PEU D’AIDE ! 

Tu as bien réfléchi sur ton dinosaure. Maintenant, il doit vérifier si ton idée est bonne.  
Pour cela, aide-toi des livres que tu as peut-être à la maison : dicConnaire à la page du mot dinosaure, 
encyclopédie, livres sur les dinosaures.  

Tu peux aussi aller voir sur ce lien internet si tu n’as pas de livres sur les dinosaures.  

Aide-toi aussi des documents présents au laboratoire : planches de squeleDes des animaux d’aujourd’hui 
Annexe 4.  

Tu peux modifier ton squeleje en t’aidant de ce que tu as trouvé dans les livres ou sur internet.

TON HYPOTHÈSE FINALE 

Maintenant que tu as plus de preuves. Tu peux coller les os sur une feuille et noter à côté : 

- le nom du dinosaure : ________________________________________ 
- Les raisons qui te permejent de dire qu’il s’agit de celui-là. 
Comme le ....................... (nom du dinosaure), il a (coche ce qui correspond ou complète) :

o Un long cou 
o Une grosse gueule 
o Des grandes dents 
o Une longue queue

o Des grosses paXes 
o Des nageoires 
o ........................................ 
o ........................................
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https://books.google.fr/books?id=SZ2ksTqAOHgC&lpg=PT4&ots=3qozbTnbr3&dq=planche%2520squelette%2520dinosaure&lr&hl=fr&pg=PT2#v=onepage&q&f=true

