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

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

 Rappel du défi : 

Dans le contexte d’un jeu de rôle vos élèves vont incarner une équipe de paléontologues. Ils vont observer 
les « objets » découverts, les décrire pour en iden?fier les caractéris?ques principales. Puis ils vont  formuler 
des hypothèses sur l’animal découvert. Puis, les élèves seront amenés à rechercher dans les livres et sur 
internet des dinosaures qui pourraient correspondre à celui qu’ils ont découvert. Chaque hypothèse pourra 
alors être partagée avec l’ensemble de la classe. 

 Le point sur les connaissances :  

- C’est pas sorcier « Des dinosaures sous nos pieds » :  
h5ps://www.youtube.com/watch?v=yrS0nbR_rrU 

- Site La Main à la Pâte – Les Fossiles  
h5ps://www.fondaMon-lamap.org/fr/page/12010/les-fossiles 

- La paléontologie c’est la science qui étudie les êtres vivants (animaux, végétaux ou micro-organismes) 
ayant peuplé la Terre au cours des temps géologiques, en se fondant principalement sur 
l’interprétaMon des fossiles. 

- Les dinosaures sont des repMles fossiles de l’ère secondaire, dont il a existé de nombreuses espèces aux 
formes et aux tailles très diverses. 

 Objectifs d’apprentissage et compétences mises en jeu :  

Cycle 3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE
ON A RETROUVÉ DES OS 

JOUR 1

ObjecHfs 
d’apprenHssage

- Comprendre que nous sommes confrontés à des situaMons d’incerMtudes et de connaissances 
parMelles. 

- MulMplier les observaMons et donc les informaMons à disposiMon permet de se rapprocher de la réalité 
- Partager son savoir avec d’autres favorise encore l’obtenMon d’un plus grand nombre d’informaMons

Compétences
- PraMquer une démarche scienMfique : se quesMonner, formuler des hypothèses, expérimenter, 

interpréter un résultat pour en Mrer une conclusion 
- UMliser des observaMons précises pour en Mrer des interprétaMons
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 Mise en œuvre de l’activité à la maison :  

Vous allez pouvoir proposer cette activité avec plusieurs modalités : 

Première modalité : travail avec le fichier paleontologue V2.pdf 

Dans ce cas tous les élèves travaillent sur le même animal et doivent aboutir à la découverte d’un dinosaure 
volant (un ptérosaure) : le Scaphognatus cassirostris.  

Comme tous les animaux vertébrés possédant des ailes, c’est une modification des os de la main (les 
phalanges : en jaune sur le dessin du squelette du Scaphognatus cassirostris) qui forme l’aile de l’animal.  
Cf schémas des membres supérieurs de différents vertébrés ci-dessus 

Au cours de cette activité les élèves vont trouver 20 os dont deux os longs. Il s’agit des deux phalanges 
allongées qui forment l’aile du dinosaure (en jaune). À noter que la ressource de départ fournit un squelette 
de 21 os. Il y a donc un os qui est mis de côté. Dans ce fichier, il s’agit de l’os en vert sur le dessin du 
squelette. 

Difficultés possibles :  

1) Pour de nombreux enfants, le Tyranosaurus rex (ou TRex) reste le dinosaure 
emblématique. Certains élèves pourront donc être bloqués par la présence de deux 
os de « queue ». Pour certains d’ailleurs, ces deux os sont identiques (ils sont 
symétriques !). Et ils auront tendance à vouloir en mettre un de côté pensant qu’il est 
en trop. 
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2) Certains enfants auront peut-être reconstitué un squelette à 6 membres : 2 bras, 2 
ailes, 2 jambes. Cette représentation peut être présentée au reste de classe. Une 
réponse pourrait être rapidement trouvée en demandant aux élèves si ils ont déjà 
vu des animaux, autres que les insectes, avec 2 paires de pattes et des ailes ? 

Deuxième modalité : travail avec le fichier paleontologue V1.pdf 

Dans ce cas tous les élèves travaillent aussi avec le squelette du Scaphognatus cassirostris. Mais cette fois-
ci l’os qui a été supprimé du squelette pour arriver à 20 est une des deux phalanges allongées. Cette 
manipulation va favoriser la reconstitution de dinosaures terrestres à longue queue tels que le T.Rex, le 
brachiosaure ou le velociraptor. 

Cette modalité amène les élèves à se tromper. Cela peut-être intéressant de le faire si on souhaite faire 
comprendre qu’un paléontologue trouve rarement tous les os du squelette d’un animal. Ceci rend son travail 
de recherche plus compliqué. 

Troisième modalité : travail avec les fichiers paleontologue V1.pdf et paleontologue V2.pdf 

Dans ce cas, la classe est divisée en deux. Ceux qui vont travailler avec le dinosaure « à longue queue » et 
ceux qui vont travailler avec le dinosaure « ailé ».  

La mise en commun des productions à la fin sera primordiale. Il faudra amener les élèves à constater qu’ils 
avaient tous le même squelette mais deux os étaient différents. On pourra alors leur expliquer qu’en fonction 
des traces trouvées, le paléontologue pourra émettre des hypothèses totalement différentes. 

 Que faire des photos envoyées par les familles ? 

Ces photos vont vous servir de support pour créer une mémoire de classe et faire le lien entre les différentes 
propositions des élèves. Ainsi, vous allez pouvoir faire une « mise en commun » de leurs différentes 
propositions à l’aide : 

 - d’un document regroupant les différentes photos envoyées (word, open office, power-point, ...), 
 - d’un mur partagé avec l’application Padlet, 
 - du blog ou de l’ENT de la classe, 
 - du site internet de l’école. 

Cette mise en commun permettra aux enfants : 
  
 - de constater que d’autres enfants de la classe ont fait le défi : sensation de travail de groupe, 
 - de constater qu’ils n’ont pas tous eu les mêmes idées ou au contraire qu’ils ont eu les mêmes. 

Enfin, les traces récoltées pourront servir de support lors du retour en classe pour se rappeler le travail mené 
à la maison. 
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 Quelle correction ? 

À l’issu du projet, quand les élèves auront pu constater que de nombreuses hypothèses ont été faites. Vous 
pourrez leur envoyer par mail ou déposer sur votre Padlet de classe ou sur l’ENT l’image du squelette 
reconstitué et de l’animal sur lequel ils ont travaillé. 
 

 Pour la modalité 2, expliquez-leur que comme souvent lors des fouilles, ils n’avaient pas trouvé tous les 
os. Il  manquait l’os long de l’autre aile. C’est ce qui a pu les amener à se tromper. Ceci arrive aussi aux 
vrais paléontologues qui redoublent de vigilance et étudient plusieurs possibilités. 

 Pour la modalité 3, expliquez la même chose que précédemment à l’ensemble des élèves. Ajoutez que le 
fait de voir que d’autres élèves travaillaient aussi sur le même squelette mais avec des os différents permet 
alors de réfléchir et de comprendre qu’il s’agissait d’un dinosaure volant. C’est pour cette raison que les 
scientifiques, tels que les paléontologues, partagent souvent leurs recherches entre eux. Ils s’aident 
mutuellement pour trouver les bonnes solutions. 

Vous avez sûrement compris que les modalités 1 et 2 sont les plus simples à mettre en œuvre dans le cadre 
d’un travail effectué à la maison par les élèves. Mais si vous vous sentez apte à le faire, la troisième modalité 
est celle qui se rapproche le plus de ce qui pourrait se jouer dans le cadre d’une séquence menée de classe. 

Bon travail !

 Mission Maths-Sciences DSDEN 13


