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De quoi parle cette exposition ?

C

ette exposition parle de fossiles provenant
du monde entier. Les gens sont depuis longtemps fascinés par les fossiles, leur forme, leur
couleur, leur taille.

I

ci nous les avons présentés dans le goût des
collectionneurs du 18e siècle.

L

es fossiles sont donc ici à la fois de beaux objets
agréables à regarder mais aussi des traces d’animaux du
passé étudiés par les scientifiques.

Suis M. Seba, notre
collectionneur farfelu,
et aide-le à en savoir
plus sur ses fossiles !
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Un petit lexique pour bien démarrer
Cabinet de curiosités

lieu dans lequel on collectionne des objets
étranges, rares qui
peuvent être des oeuvres
d’art ou des animaux,
plantes, fossiles, médailles, livres...
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Fossiles

ce sont les traces
laissées par les êtres
vivants
ayant existé il y a
très
longtemps. Très so
uvent
ce sont les parties
dures
qui restent.

Fossilisation

Anatomie

c’est la description scientifique de la structure du
corps d’un être vivant, ses
organes, leur position...

Actualisme

rent soules scientifiques compa
imaux
vent les fossiles aux an
ssemblent
d’aujourd’hui. S’ils se re
que les anibeaucoup, ils se disent
vivre à peu
maux du passé doivent
re que celui
près de la même maniè
d’aujourd’hui.

après leur mort, certains
êtres vivants sont recouverts par des sédiments
(terre, sable, boue...).
Ils se transforment en
roche et deviennent des
fossiles.

Classification

répartition des fo
ssiles (ou tout
autre élément) en
grands groupes
ou familles, en fo
nction de critères
communs que les
spécialistes définissent. La classifi
cation facilite
l’étude des fossile
s et permet de
mieux les compre
ndre.
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Mais qui est ce fossile ?
Un petit nom...

A

vant que les scientifiques ne classent tout correctement, et donnent un nom à
chaque fossile, chaque collectionneur ou amateur pouvait donner le nom qu’il
voulait à ses fossiles.
Pas très simple de s’y retrouver, mais plutôt amusant à réaliser !

La recette pour donner un nom
à un fossile au 17ème siècle
1. Choisir un fossile
2. Bien regarder sa forme (exemple Oreille de
cochon, coeur, feuille de laurier...)
3. Imaginer de quel endroit il peut venir (Angoulême, Jarnac...). Quand les collectionneurs les
trouvent eux-mêmes, il peuvent en effet s’inspirer
du nom du lieu de découverte.
4. Choisir l’un des deux principes, et terminer son nom
avec un peu de latin à la fin, -ite ou -us (exemple :
bucardite, ostracite...)

À toi de jouer !

Aide M. Seba à trouver 3 noms différents pour son fossile :
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... et une légende !

O

n donnait souvent des pouvoirs surnaturels aux
fossiles avant le 18ème siècle où on a vraiment commencé à comprendre ce qu’était un fossile .

T

rouve dans l’exposition le fossile qu’on pensait être
un oeuf de serpent avec des pouvoirs protecteurs
parmi ces 5 propositions et entoure-le :

En réalité, c’est un __________________________.

E

t le fossile que tu viens de nommer, quels seraient ses pouvoirs
magiques ?

(Tu peux aller regarder les légendes des fossiles de l’exposition sur les panneaux pour te donner des idées)
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Vrai ou faux ?
Faux ou vrai ?
Aïe aïe aïe, il parait qu’il
y a des faux dans ma
collection !

D

ans cette vitrine, chaque paire comporte
un vrai fossile et un faux :
- soit parce qu’il a longtemps été pris pour un vrai, mais c’était
une erreur
- soit parce que des gens ont fait croire que c’était un vrai
- soit parce qu’il a été retravaillé (sculpté...)

C

omme il s’y perd un peu, aide notre collectionneur à retrouver les vrais !

(Trouve la vitrine où ces fossiles sont exposés pour bien les
voir, et entoure le vrai fossile).

Indice :

l’ambre n’est pas toujours transparent...

Indice :

repère les craquelures de la vraie coquille
Indice :

Indice :
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les vrais poissons ont des vraies écailles

repère celle qui a des traces verticales
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Le jeu des 8 familles
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ans l’exposition, 8 grandes familles de fossiles se cachent...

U

ne famille regroupe des fossiles qui se ressemblent beaucoup.
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À toi de les trouver !
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Tout le monde en ordre !
Et comment je les
classe mes fossiles, moi ?

A

u 18ème siècle, les scientifiques décident de mettre un
peu d’ordre dans tous les fossiles... leur trouver des
noms utilisés par tous et les classer en grande famille.

M

aintenant que tu as repéré les 8 familles
de l’exposition, remet chacun dans sa
bonne famille en l’entourant avec sa bonne
forme.

échinodermes
(oursins)

ammonites

crustacés

bivalves
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Tout le monde en ordre ! (suite)

C

haque famille a des traits communs, des critères, pour
qu’on puisse dire que ce fossile appartient bien à cette
famille :
• est-il complètement symétrique (sa gauche et sa droite
sont les mêmes) ?
• est-ce qu’il a un squelette ?
• est-ce qu’il a des pattes articulées (comme nous les jambes par
Mes critères à moi : lui il est
exemple) ?
beau ; lui, il est rigolo...
• quelle forme a t-il ?
Ah non? ça ne marche pas ?
• quels motifs il peut avoir ?
Zut !

C

hoisis deux familles parmi les quatre de la page précédente et trouve les critères en observant bien les fossiles et en les comparant :

Famille 1 :

Famille 2 :
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Et si on compare à aujourd’hui ?

L

es fossiles que tu vois dans les vitrines ont vécu il y a plusieurs
millions d’années !
Pourtant, on peut essayer de deviner comment ils vivaient à
l’époque, en comparant avec les animaux actuels.
C’est ce qu’on appelle l’«actualisme».

Trouve ces deux fossiles dans l’exposition :

R

egarde bien les cartes de la page suivante et essaie de trouver le même animal ou l’animal actuel qui lui ressemble. Tu
pourras ainsi en déduire plein de chose sur notre fossile !

Nom du fossile : ______________________

Nom du fossile : ______________________

• Existe encore :

• Existe encore :

OUI		

NON

OUI		

NON

• Milieu de vie : ______________________

• Milieu de vie : ______________________

• Mode de déplacement : ______________

• Mode de déplacement : _______________

• Se nourrit de : ______________________

• Se nourrit de : ______________________

• Quand je suis vivant, je ressemble à quoi :
__________________________________

• Quand je suis vivant, je ressemble à quoi :
__________________________________
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Éponge

Je suis un animal qui vit dans l’eau,
surtout salée (océans, mers), et je
mange tous les petits éléments
invisibles pour l’homme.
Je vis en colonie et ne me déplace
pas.

Bénitier

Je suis un animal qui vit dans la
mer. Quand je suis bébé, je me fixe
à un récif d’où je ne bougerai plus.
Ma coque est en deux parties que
je peux ouvrir ou garder fermée. Je
mange en filtrant tous les microéléments que les hommes ne voient
pas et qui se cachent dans l’eau.

Nautile

Je vis dans le fond des eaux salées. Je
me déplace en permanence grâce aux
tentacules de ma tête qui me poussent en
arrière, mais me permettent aussi d’attraper de tous petits organismes marins.
L’intérieur de ma coquille en spirale se
compose de compartiments que mon
corps mou occupe ou qui sont remplis
d’air.

Crinoïde

Je ressemble à une plante, mais
je suis un animal. J’ai un squelette composé de plein de petits
morceaux en étoiles à 5 branches.
Certains crinoïdes peuvent bouger,
d’autres sont fixes. Je vis surtout
dans les mers chaudes. Je mange la
même chose que les éponges.

Crocodile

Je vis dans les eaux douces, non
salées, et aussi sur la terre. Je peux
donc ramper (je suis un reptile),
mais aussi nager avec ma queue.
Je mange beaucoup de choses :
oiseaux, poissons, petits et gros
animaux.

Huître

Je vis fixée sur un rocher sur lequel
je m’installe quand je suis bébé et
grandis. Je mange en filtrant ma
nourriture dans l’eau. Mes deux
coques que je maintiens fermées
me servent à garder de l’eau dans
ma coque et à me protéger de mes
prédateurs.

Corail

Je suis un animal qui vit en colonie
dans les mers chaudes ou froides. Je
mange ce que rejettent les toutes
petites algues qui vivent sur moi. Je
ne bouge pas, mais grandis avec tous
les autres coraux avec qui je forme un
«récif».

Oursin

Je vis dans la mer, sous les fonds rocheux.
Mes petites dents bien cachées au milieu
me permettent de brouter le fond marin
: algues, plantes,... Avec mes pics, je
repousse ceux qui m’attaquent. Et sous
mes pics, j’ai une forme d’étoile sur le dos.
Certains de mes pics ont des ventouses
au bout et me permettent de me déplacer.

Poisson

Il existe plein de poissons différents.
Certains vivent dans l’eau salée,
d’autres dans l’eau douce. Nous nageons grâce à nos nageoires et notre
queue. Certains mangent d’autres
poissons plus petits qu’eux, d’autres
mangent des algues.
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Dessine ton cabinet de fossiles !
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Pour les plus curieux...

1- On a l’impression que
l’image d’une ville ou
d’un paysage se cache
dans un fossile. Pars à sa
recherche et note le nom
de la pierre :

3- Combien de poissons
scies vois-tu dans l’exposition ?

5- Qui est

-ce ?
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4- Cherche les bufonites. Il
y a longtemps, que pensait-on que c’était ?

Et en réalité ce sont :
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