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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 » 

✓ Note à l’a*en,on des parents :  

- Travailler en sciences c’est tout autant apprendre des connaissances : la diversité des organismes 
vivants, que s’approprier une manière de travailler : la démarche d’inves,ga,on scien,fique. C’est 
pourquoi dans un souci de vous accompagner au plus près, nous vous invitons à suivre les différentes 
étapes proposées. Elles vous perme*ront de mener pas à pas l’ac,vité en laissant votre enfant se poser 
des ques,ons et tenter d’y répondre à par,r de ses observa,ons, vous pourrez également jouer avec lui 
et rechercher quel est cet animal mystérieux… 

- Mener des séances de sciences c’est aussi l’occasion de commencer un cahier ou carnet du chercheur 
où votre enfant pourra y noter ses découvertes et ses connaissances au fil du déroulement de la séance. 

✓ Le point sur les connaissances (faculta,f) :  

- 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’interpréta,on des fossiles. 

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

A VOUS DE JOUER ! 

Le tableau ci-dessous a pour objecHf de vous aider, en tant que parent, à suivre pas à pas le déroulement 
de l’acHvité de votre enfant. 

Cycle 3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE
ON A RETROUVÉ DES OS 

JOUR 1

Résumé

Dans le contexte d’un jeu de rôle votre enfant et vous incarnez une équipe de paléontologues, vous 
observez les « objets » découverts, les décrivez pour en idenFfier les caractérisFques principales. Vous 
formulez des hypothèses sur l’animal découvert. Vous meMez en commun vos hypothèses et par vos 
échanges vous les faites évoluer au fur et à mesure des découvertes. Votre enfant  cherche dans les livres 
et sur internet des dinosaures qui pourraient correspondre à celui qu’il a découvert. Il présente sa dernière 
hypothèse aux autres paléontologues de la classe.

Matériel
- Une fiche par jour de fouille à découper 
- Des ciseaux 
- Des livres sur les squele*es des animaux actuels, sur les dinosaures 
- Un ordinateur ou une table*e pour aller consulter l’eBook suivant : 
h*ps://books.google.fr/books?
id=SZ2ksTqAOHgC&lpg=PT4&ots=3qozbTnbr3&dq=planche%20squele*e%20dinosaure&lr&hl=fr&pg=PT2
#v=onepage&q&f=true

https://books.google.fr/books?id=SZ2ksTqAOHgC&lpg=PT4&ots=3qozbTnbr3&dq=planche%2520squelette%2520dinosaure&lr&hl=fr&pg=PT2%23v=onepage&q&f=true
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Déroulement de l’acHvité pour l’élève Modalités d’accompagnement des parents

ÉTAPE 1

1. IntroducHon :  
- Sais-tu ce qu’est un paléontologue ? 
- Sais-tu avec quels ou,ls il travaille ?

Imprimez la fiche élève contenue dans le document 
paleontolongue élève.pdf (page 2 à 5). Donnez-la à votre 
enfant. 

Vous pouvez par,ciper à une discussion avec votre enfant 
sur ce qu’est un archéologue et sur les ou,ls qu’il u,lise. 
Annexe 1 : les ou,ls du fouilleur à visionner sur l’ordinateur. 

Quelques réponses possibles : 
- Tamis pour récupérer les pe,ts morceaux 
- Mètre enrouleur et boussole pour repérer les ossements 
- Pinceaux et brosses pour enlever la terre délicatement 
- Truelles pour creuser plus finement

ÉTAPE 2 : jour 1 de fouille

2. QuesHon : Et si toi aussi tu étais 
un paléontologue ?

Votre enfant découvre le lieu de fouille (Annexe 2 à visionner 
sur l’ordinateur). Il se situe en France, en Bourgogne à coté 
de Dijon. Précisez-lui que ce lieu existe vraiment et que des 
fouilles ont vraiment eu lieu à cet endroit.

4. Je recherche :  

Essaie d’assembler les 4 os pour 
commencer à reconsHtuer ton dinosaure. 
Ne les colle pas !  

Imprimez et donnez à votre enfant la fiche avec les 4 os à 
découper (Annexe 3 : jour 1) 

Laissez-le chercher seul. Demandez-lui de vous expliquer 
pourquoi il a mis les os de ce*e façon et si il pense avoir 
reconnu certains os.

5. Je pense :  

As-tu une idée du nom du dinosaure que 
tu as trouvé ?

Votre enfant a peut-être une première idée du dinosaure 
qu’il a découvert. 

Il écrit ses hypothèses sur sa fiche.

ÉTAPE 3 : jour 2 de fouille

 6. Je recherche :  

Ajoute ces nouveaux os aux quatre 
précédents. Tu peux modifier ta première 
idée et placer les os différemment.

Imprimez et donnez à votre enfant la fiche avec les 3 os à 
découper (Annexe 3 : jour 2) 

Comme pour le jour 1, laissez-le chercher seul.

 7. Je pense : 

As-tu une idée du nom du dinosaure que 
tu as trouvé ?

Votre enfant a peut-être une idée du nom du dinosaure qu’il 
a découvert.  

Il écrit ses hypothèses sur sa fiche.

ÉTAPE 4 : jour 3 de fouille

 sur 2 10
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 8. Je cherche :  

Ajoute ces nouveaux os aux autres. Tu en 
as dix maintenant. Tu peux encore 
modifier ton idée précédente en ajoutant 
ces nouveaux os.

Imprimez et donnez à votre enfant la fiche avec les 3 os à 
découper (Annexe 3 : jour 3) 

Comme précédemment, laissez-le chercher seul.

 9. Je pense : 

As-tu une idée plus claire du dinosaure 
que tu as découvert ?

Votre enfant a peut-être une idée du nom du dinosaure qu’il 
a découvert. 

Il écrit ses hypothèses sur sa fiche. 

ÉTAPE 5 : retour au laboratoire du muséum d’histoire naturelle

 10. Retour au laboratoire 

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

A*en,on, tu dois u,liser tous les os 
trouvés ! 

Imprimez et donnez à votre enfant la fiche avec les 10 
nouveaux os à découper (Annexe 3 : les os de l’autre équipe) 

Comme précédemment, laissez-le chercher seul.  

Soyez-bien vigilant au fait qu’il u,lise bien tous les os. Il en a 
20 maintenant !

 11. Je pense : 

À ton avis : 

- Est-il carnivore ou herbivore ? 
Pourquoi ? 

- Vit-il dans l’eau (mer, lac ou rivière), 
sur terre ou dans les airs ? Pourquoi ? 

- Connais-tu le nom de ce dinosaure ? 

Maintenant votre enfant va avancer dans l’iden,fica,on du 
dinosaure qu’il a trouvé. 

Pour chacune des ques,ons qui lui sont posées, il doit 
expliquer sa réponse. 

Quelques exemples d’explica,ons : 
- C’est un tyrannosaure car des dents pointues. 
- C’est un velociraptor car il a des pe,tes pa*es devant. 
- C’est un brachiosaure car il a un long cou. 

ÉTAPE 6 : jour 1 dans la bibliothèque du muséum

 12. Et si on cherchait un peu d’aide  

Tu as bien réfléchi sur ton dinosaure. 
Maintenant, tu vas pouvoir vérifier si ton 
idée est bonne. 

- Faites visionner sur un ordinateur les planches de 
squele*es fournies dans l’annexe 4. 

Suite à ses recherches, il peut encore modifier son squele*e 
et changer son hypothèse.

 13. Mon 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 permeoent de dire 

qu’il s’agit de celui-là.

Demandez à votre enfant de compléter la fiche à l’étape 6.  

Puis prenez son squele*e en photo et envoyez-la à la 
maîtresse. 
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Annexe 1 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Annexe 2 
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Annexe 3 

Jour 1 

___________________________________________________________________________________ 

Jour 2 
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Annexe 3  

Jour 3 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Jour 4 : les os de l’autre équipe 
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Annexe 4 
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Annexe 4 
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Annexe 4 
 

 CHAUVE-SOURIS
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