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Où peut-on encore trouver des dinosaures en France ? Cette question posée aux paléontologues, en 
2000 aurait immanquablement donnée lieu aux réponses suivantes : «En Provence, dans les Corbières, 
sur la côte normande ou dans le Jura». Personne n’aurait songé aux Charentes, et pourtant... 
C’est l’annonce de la découverte en Charente, d’un des plus grands dino¬saures connus au monde 
qui attira l’attention du public et des milieux scientifiques. Ces géants n’étant pourtant que la partie 
la plus spectaculaire d’un ensemble pa¬léontologique unique en France. 
Depuis 15 ans, les Charentes font l’objet de recherches paléontologiques sys¬tématiques, de l’Île 
d’Oléron à Angeac-Charente en passant par Cherves de Cognac. Elles ont permis de nouvelles 
découvertes, importantes et spectaculaires. 
Il y a 140 millions d’années, le Nord de l’Aquitaine était couvert de maré¬cages, de lagunes et de cours 
d’eau, au fond desquels se sont fossilisés les restes de la faune et de la flore de l’époque. Crocodiles, 
tortues, poissons et reptiles vivaient ici et les berges étaient fréquentées par les dinosaures. Parmi 
ceux-ci évo¬luait une espèce de dinosaure sauropode qui est considérée comme une des plus 
grandes connues au monde, le Turiasaure. 
L’exposition Dinosaures, les géants du vignoble qui a obtenu le label d’intérêt national du Ministère de 
la Culture, est un outil, pour le Musée d’Angoulême et ses partenaires, afin de présenter les résultats 
inédits de ces 15 années de recherches, menées par les paléontologues. En plus de pouvoir observer 
les documents sur les recherches et les différents sites, vous êtes plongés dans l’atmosphère d’un 
maré¬cage du début du Crétacé, et à côté de leurs ossements, vous pouvez voir évoluer en 3D, les 
dinosaures qui peuplaient la région.

Document réalisé par le service éducatif du Musée d’Angoulême, adapté par le service éducatif 
du Muséum de La Rochelle. Crédits photos : Mazan.

Présentation de l’exposition 
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La scénographie de l’exposition est à la fois chronologique et thématique. Elle a été pensée pour 
être attractive dans un esprit «bande dessinée» lié aux différents dessins de Pierre Mazan qui nous 
accompagne tout au long de l’exposition.
En effet, après la partie introductive présentant la reconstitution d’un chantier de fouille et la
tente de préparation des os après extraction du sol, une partie de l’exposition est consacrée
à la végétation, une autre aux animaux appartenant au même écosystème que les dinosaures et
une partie est dédiée aux dinosaures, avec d’authentiques os récemment découverts mais aussi
la reconstruction d’un squelette de « dinosaure autruche». Enfin, sur un grand écran, un
film réaliste en 3D des dinosaures du marécage d’Angeac-Charente, contextualise l’ensemble
des découvertes présentées au sein de cette exposition.

Scénographie et thématiques 

Plan
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Il y a 130 millions d’années, pendant le Crétacé inférieur, l’Europe était un archipel. 

Trois sites : 

Chassiron, Île d’Oléron 
À Chassiron, les niveaux ayant livré les restes de dinosaures et autres vertébrés présentent la 
particularité de n’affleurer qu’au niveau de l’estran rocheux, uniquement accessible à marée basse.

Cherves de Cognac 
Un lac d’eau douce, définitivement coupé de la mer, recouvre la région. Il marque le début d’une 
phase continentale qui durera tout le Crétacé inférieur. Charnière entre le milieu marin et continental, 
le site de Cherves de Cognac est un site majeur de la région pour comprendre les effets de cette 
régression marine mondiale. Le caractère mixte de ce milieu se lit bien dans les faunes et les flores, 
mélange d’espèces marines et continentales. Des poissons et des microorganismes (dinoflagellées) 
marins côtoient des vertébrés d’eau saumâtre comme les tortues et les crocodiles ou les requins 
d’eau douce. Les vertébrés terrestres, dinosaures, mammifères et oiseaux, ont été charriés par les 
courants et leurs restes épars, surtout des dents, se sont redéposées dans la lagune.

Angeac-Charente
Angeac est une petite ville située dans la vallée de la Charente. C’est en creusant dans les carrières 
de la commune pour extraire la grave (un type de sol composé de graviers qui se trouvaient 
auparavant au fond de l’eau) que des os de dinosaures ont été retrouvés en 2008. 
Il y a 140 millions d’années, pendant le Crétacé inférieur, l’Europe n’était pas un archipel. Le climat 
était alors tropical. 

Contexte géographique et géologique

5
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Les apparences pourraient laisser penser que la fouille du site d’Angeac-Charente est difficile. 
La difficulté principale est due à la présence d’une nappe phréatique de fond de vallée qui noie 
la carrière. Il suffit de pomper l’eau de l’étang qui recouvre les couches pour y accéder. Ce qui 
apparaît comme un inconvénient est une aubaine car cette nappe d’eau protège le site lorsque 
les paléontologues quittent la carrière.
La qualité de conservation des fossiles et le fait qu’ils soient concentrés dans un niveau argilo-
sableux permet une fouille méticuleuse et étendue. Un projet décennal a été bâti pour exhumer 
méthodiquement les fossiles et toutes les informations annexes. Ainsi, les méthodes de fouilles 
se rapprochent de celles des archéologues : données spatiales, topographie des vestiges, collecte 
de tous les fragments afin de développer des études taphonomiques. Le chantier de fouilles 
paléontologiques d’Angeac-Charente est le plus important fonctionnant en France actuellement.
Les méthodes de fouilles sont établies tout d’abord en fonction d’une question : que cherche-
t-on ? Un beau fossile pour mettre dans une vitrine ou bien approfondir nos connaissances 
sur un monde très ancien ? C’est cette dernière proposition qui motive les chercheurs et les 
fossiles, dans cette perspective, ne sont que les témoins, les porteurs de sens qui vont permettre 
d’accéder à la connaissance.
Processus : Fouiller patiemment la terre, dégager délicatement les ossements.
Faire des observations, prendre des mesures, des photos, donner un numéro d’inventaire
Extraire l’os avec précaution et l’entourer d’une gangue de plâtre si nécessaire. 
Le transporter au laboratoire.

Le terme taphonomie a été inventé, en 1940, par le paléontologue et auteur de science-fiction 
russe Ivan Antonovitch Efremov pour désigner la discipline qui étudie la formation des gisements 
fossiles et tous les processus qui interviennent depuis la mort jusqu’à la fossilisation d’un organisme. 
Les taphonomistes mènent une véritable enquête à partir d’une multitude d’indices relevés sur le 
terrain, pour comprendre une scène de crime vieille de plusieurs millions d’années…
Comment les animaux sont-ils morts (prédation, accident, maladie, mort naturelle) ? 
Comment les squelettes se sont-ils retrouvés concentrés à cet endroit (animaux morts sur place 
ou carcasses transportées) ? 
Quels processus ont par la suite affecté les ossements (climat, charognage, piétinement, fossilisation) ?

Le chantier de fouilles / la paléontologie

Une fouille d’envergure

La taphonomie : pourquoi et comment sont-ils morts? 
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Dans un monde sans fleurs, les conifères et fougères régnent. 
Le site d’Angeac - Charente, dans un environnement plus 
continental que Cherves ou Chassiron, a livré des restes 
abondants d’une végétation plus diversifiée. Le paysage 
d’Angeac devait ressembler aux marécages de Louisiane avec 
des arbres représentés par une espèce dominante de conifères.
On trouve fréquemment des troncs et des branches d’arbres 
qui appartiennent tous au genre Agathoxylon (conifères). 
Certains troncs mis à jour sont en connexion avec leur souche, voire une partie de leurs racines. 
Les découvertes paléontologiques n’ont pas révélées seulement la présence de dinosaures mais 
de tout un écosystème composé de crocodiles, de tortues, de poissons, reptiles et mammifères. 
Comme dans la grande majorité des gisements à mammifères du Mésozoïque, les mammifères 
charentais ne sont connus que par des dents isolées. Fort heureusement pour les paléontologues, 
les dents des mammifères sont riches en informations. Leur morphologie est complexe du fait 
qu’elles s’imbriquent les unes dans les autres, mais cela permet aux paléontologues de différencier 
les espèces entre elles. Lorsqu’on sait qu’environ 90% des espèces de mammifères actuels pèsent 
moins de 5kg, on comprend la place qu’occupent les petits animaux dans la faune. Les films nous 
donnent trop souvent l’image de paléontologues exhumant des squelettes complets d’immenses 
dinosaures avec un petit pinceau. En fait, la paléontologie s’intéresse à tous les indices fossiles 
préservés dans les roches, quels qu’ils soient. Les restes millimétriques d’animaux ou de végétaux 
(dents, écailles, fragments d’os, coquilles d’oeufs, graines, cuticules…) réunis sous le terme «micro-
restes», font partie de ces indices et sont généralement très informatifs.

Par ailleurs, les faunes de crocodiles à la transition Jurassique-Crétacé sont parmi les plus riches et 
les plus diversifiées. À cette époque, ils occupent déjà les milieux aquatiques d’eau douce, mais aussi 
les milieux marins et terrestres.
Certains comme les Goniopholis pouvaient atteindre les 4 mètres de long et, à l’image du crocodile du 
Nil actuel, chassait des proies de grosses tailles, comme l’attestent les traces de morsures observées 
sur des carapaces de tortues et des os d’ornithomimosaures du gisement d’Angeac-Charente.

Tout un écosystème

La flore et la faune
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Avec leurs grandes plaques sur le dos, les stégosaures 
forment un groupe de dinosaures emblématiques, 
facilement reconnaissable. Ils sont cependant relativement 
rares dans les archives fossiles et l’on en connaît seulement 
une douzaine d’espèces. C’est surtout à la transition 
Jurassique-Crétacé que les stégosaures sont les plus 
diversifiés. Des fossiles de stégosaures de cette époque 
sont connus dans de très nombreux gisements d’Europe 
de l’Ouest en particulier en Espagne et au Portugal. En 
Charente, les gisements de Chassiron et de Cherves-de-
Cognac n’ont livré chacun qu’une seule dent de stégosaure. À Angeac-Charente, en revanche, en 
plus de dents, une douzaine de vertèbres et une griffe ont été mises au jour. Elles appartiennent à 
un spécimen qui surclasse en taille la plupart des stégosaures connus, mais il est encore trop tôt 
pour dire s’il s’agit ou non d’une nouvelle espèce.

Les dinosaures de l’exposition

Le stégosaure

L’ornithomimosaure

Les ornithomimosaures forment un groupe de théropodes 
particuliers puisque, contrairement à la grande majorité 
des autres membres de ce groupe qui sont carnivores, la 
plupart d’entre eux ne possèdent pas de dents. On sait 
aujourd’hui qu’ils étaient omnivores et qu’ils pouvaient 
se nourrir aussi bien de plantes que de poissons et 
probablement de petits vertébrés.
Ornithomimosaure signifie littéralement « lézard qui imite 
les oiseaux ». Il faut dire qu’avec leurs longues pattes 
postérieures, leur ressemblance avec les oiseaux, et plus particulièrement avec les autruches, 
est frappante. Les ornithomimosaures sont de taille relativement modeste. Ils n’excèdent pas les 
quatre mètres de long et leur poids varie selon l’espèce considérée de 100 à 500 kg. On les considère 
aussi comme les dinosaures les plus rapides et on pense que Gallimimus pouvait atteindre une 
vitesse de pointe de l’ordre de 60 km/h. On sait grâce à des fossiles découverts en Chine et au 
Canada que les ornithomimosaures portaient des plumes.

L’ornithomimosaure

Les sauropodes sont les plus grandes créatures terrestres à 
avoir peuplé la Terre, certains d’entre eux devaient atteindre 
une quarantaine de mètres de long, pendant que d’autres 
pesaient près d’une cinquantaine de tonnes. On connaît 
aujourd’hui plus de 120 espèces différentes de ces grands 
dinosaures quadrupèdes au long cou qui se répartissent 
dans une dizaine de groupes différents.
L’un de ces groupes, les turiasaures, n’a été reconnu que très 
récemment en 2006 par des paléontologues espagnols. C’est 
à ce groupe des turiasaures qu’appartient le grand sauropode d’Angeac-Charente. Avec ses 2,20 m 
de longueur, le fémur de sauropode d’Angeac-Charente est entré dans la catégorie des records ! 

Le turiasaure
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Notre connaissance de ce sauropode charentais ne s’arrête cependant pas à un fémur. Plus d’une 
centaine de dents, des os du crâne, des vertèbres cervicales, dorsales et caudales, un sacrum et 
pratiquement tous les os des membres et du bassin (souvent cassés, hélas !), et un pied complet sont 
désormais connus.
Les sauropodes avalaient en effet directement les végétaux dont ils se nourrissaient et ceux-ci se 
décomposaient au fur et à mesure de leur voyage dans l’intestin. Les sauropodes ne perdaient ainsi 
pas de temps à mâcher. La collecte de leur repas était aussi facilitée par la longueur de leur cou : pas 
besoin de se déplacer pour attraper sa nourriture. Ce gain de temps et d’énergie est sans doute une 
des clés permettant de comprendre pourquoi les sauropodes ont pu devenir aussi grands.

Tous les dinosaures carnivores appartiennent au groupe des théropodes, connu depuis le Trias 
supérieur, il y a 230 millions d’années. Les premiers théropodes ne dépassaient pas le mètre et 
les quelques kilogrammes, bien loin de la taille et du poids de certains théropodes mythiques 
comme Tyrannosaurus qui vivait à la fin du Crétacé. Grâce aux nombreuses dents retrouvées sur 
les trois sites, nous savons que les théropodes sont très diversifiés en Charente autour de la limite 
Jurassique-Crétacé. Ils appartiennent au moins à cinq grandes familles, mais, à l’exception d’une 
griffe découverte à Angeac-Charente, nous n’avons pas assez d’éléments squelettiques, pour 
déterminer leur propriétaire avec exactitude.

Les dinosaures carnivores représentés par de nombreuses dents
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Extraits des programmes : En relation avec l’enseignement des mathématiques
 Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance. 
 Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses […]

Arts visuels : Expérimenter, produire, créer : 
 S’approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...
 Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
 Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
 Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la 
diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie ...). 

Observer, comprendre et transformer des images

Extraits des programmes
 Les enfants apprennent peu à peu à caractériser les différentes images, fixes ou animées, 
et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation.
 Découvrir le monde vivant. Ils identifient, nomment ou regroupent des animaux en 
fonction de leurs caractéristiques (poils, plumes, écailles...).

Les productions plastiques et visuelles : 
 Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et 
les utiliser en adaptant son geste.
 Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, 
ou en inventant. 
 Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des 
graphismes nouveaux.
 Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant 
des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés.

Cycle 2 Questionner le monde / arts visuels

Cycle 1 Les productions plastiques et visuelles

Des pistes d’exploitation en primaire

Nous vous proposons des pistes d’exploitation concernant les visites et les ateliers 
pédagogiques, qui pourront être adaptées selon vos classes et votre projet. Nous 
restons à votre disposition afin de construire votre projet.
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Cycle 3 Sciences et technologies / Arts plastiques
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Extraits des programmes
 Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 
l’évolution des organismes. Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des 
liens de parenté entre des organismes. 
 Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps. Diversités 
actuelle et passée des espèces. Évolution des espèces vivantes. 

Expérimenter, produire, créer : 
 Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets 
qu’ils produisent.
 Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...).
 Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes.
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Extraits des programmes
 Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 
l’évolution des organismes. Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des 
liens de parenté entre des organismes. 
 Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps. Diversités 
actuelle et passée des espèces. Évolution des espèces vivantes. 

Extraits des programmes
 Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution.
 Caractères partagés et classification. 
 Les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur évolution.
 Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des individus. Expliquer 
comment les phénotypes sont déterminés par les génotypes et par l’action de l’environnement.
 Relier, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiversité.
 Diversité et dynamique du monde vivant à différents niveaux d’organisation; diversité des 
relations interspécifiques. [...] Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont les premiers 
organismes vivants sur Terre). Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle. 

Des pistes d’exploitation au collège

Cycle 3 Sciences et technologie - 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

Extraits des programmes
 Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution.
 Caractères partagés et classification. 
 Les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur évolution.
 Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des individus. Expliquer 
comment les phénotypes sont déterminés par les génotypes et par l’action de l’environnement.
 Relier, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiversité.
 Diversité et dynamique du monde vivant à différents niveaux d’organisation; diversité 
des relations interspécifiques. [...] Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont 
les premiers organismes vivants sur Terre). Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, 
sélection naturelle. 

Expérimenter, produire, créer 
 Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de 
leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.
 S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et 
réflexive.
 Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un 
projet de création.

Cycle 4 SVT - Le vivant et son évolution / Arts plastiques

Cycle 4 EPI
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Des pistes d’exploitation au lycée

Seconde SVT
Extraits des programmes
La biodiversité, résultat et étape de l’évolution L’état actuel de la biodiversité correspond à une 
étape de l’histoire du monde vivant : les espèces actuelles représentent une infime partie du 
total des espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. La biodiversité se modifie au cours du 
temps sous l’effet de nombreux facteurs, dont l’activité humaine. Au sein de la biodiversité, des 
parentés existent qui fondent les groupes d’êtres vivants. Ainsi, les vertébrés ont une organisation 
commune. Les parentés d’organisation des espèces d’un groupe suggèrent qu’elles partagent 
toutes un ancêtre commun.

Extraits des programmes
De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité. Sous l’effet de la pression du 
milieu, de la concurrence entre êtres vivants et du hasard, la diversité des populations change au 
cours des générations. L’évolution est la transformation des populations qui résulte de ces différences 
de survie et du nombre de descendants. Analyser des exemples de spéciation dans des contextes et 
selon des mécanismes variés à partir de documents fournis.
Activité 1 – La phylogénie des dinosaures (voir fiche détaillée en annexe)
La question est de faire une phylogénie des espèces de l’exposition et d’y placer certaines 
espèces actuelles.
Observation des dinosaures et crocodiles de l’exposition pour noter certains caractères (osseux, 
morphologiques, anatomiques, ...) D’autres caractères peuvent être fournis si ils sont difficiles à 
voir sur les squelettes de l’exposition.
Les élèves doivent ensuite construire une classification en y intégrant les espèces décrites, On y 
verra plusieurs éléments :
- le rapprochement des oiseaux d’une partie des dinosaures.
- la mise à l’écart du groupe des dinosaures de celui des ptérosaures.
- les liens de parenté avec les crocodiles ou d’autres espèces actuelles.

Terminale S SVT
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Les images de dinosaures (comprendre les différents modes de représentation). Qu’est-ce 
qu’un fossile ? Décrire et comparer  un dinosaure à partir de quelques exemples. Découverte 
de l’ensemble de l’exposition. 

Public

Niveau(x)
Age(s)
Effectif
Disciplines

cycle 1

1 classe
SVT. français. Arts plastiques

Informations pratiques

Durée de la séance
Nombre de séances
Lieu(x)
Matériel / support

1h15 à 1h30
1 
salle d’exposition temporaire (sous-sol)

Informations pédagogiques

Objectifs 
 Comprendre les différents modes de représentation d’un dinosaure. 
 Qu’est-ce qu’un fossile ? 
 Décrire un dinosaure (nombre de membres, formes, tailles) comparaisons et regroupements. 

Déroulement de la séance 
 Observer plusieurs représentations de « mimo » dans l’exposition (dessins fidèles, 
humoristiques, photos). Répartition des élèves par petits groupes autour des images, puis 
échanges autour des représentations.
 Qu’est-ce qu’un fossile ? Explication avec un schéma, une maquette. Manipulation de 
vrais fossiles. 
 Observation et description de l’ornithomimosaure reconstitué et du fémur exposé  d’un 
sauropode. 
 Découverte de l’ensemble de l’exposition à partir de photos de pièces exposées à retrouver. 
 Visionnage du film en 3D.
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1/2 classe  30 minutes  Les images des dinosaures 
Objectifs : à partir des représentations de « mimo »  comprendre les différents modes de 
représentation (dessins du squelette, dessin imaginaire, photo). 
 Observer plusieurs images de dinosaures visibles dans l’exposition.
 Echanger, trier les représentations.

Décrire et classer les dinosaures
Objectifs : décrire un animal, comparaisons et regroupements. 
Mimo
 Observation d’un dinosaure complet  (l’ornithomimosaure « lézard qui imite les 
oiseaux » ressemblance avec l’autruche).
 Description de la reconstitution : nombre de pattes, tête, queue …
 Questionnement : recouvert de quoi ? duvet, plumes, poils, écailles. 
 Dessin de « mimo » à imaginer. 

1/2 classe  30 minutes  Les traces 
Objectifs : qu’est-ce qu’un fossile ? 
 Notions de vivant, pas vivant. 
 Schéma fossilisation.
 Maquette. 
 Manipulation de fossiles.

Décrire et classer les dinosaures
Objectifs : décrire un animal, comparaisons et regroupements. 
Turiasaurus
 Observation du fémur et des dents.
 Questionnement : taille du fémur du turiasaurus  et comparaison avec celui de 
l’homme. régime alimentaire. 

Les deux groupes permutent.

Film
 Visionnage du film en 3D.
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Devinez ce que je mange ?

Retracer les chaines alimentaires des spécimens actuels et déduire le réseau trophique des 
dinosaures. Questionnement sur les plus proches parents des dinosaures actuels. Evolution 
des paysages.

Public

Niveau(x)
Age(s)
Effectif
Disciplines

cycle 2
6 à 8 ans
1 classe
SVT

Informations pratiques

Durée de la séance
Nombre de séances
Lieu(x)
Matériel / support

1h15
1
Salle d’exposition temporaire (sous-sol)
fiches, crayons, planches, gommes...

Informations pédagogiques

Objectifs 
 Objectifs 
 Comprendre ce qu’est un réseau trophique.
 Etre capable de reconstituer le réseau trophique d’un site paléontologique.
 Utiliser les fossiles pour reconstituer les régimes alimentaires. 

Déroulement de la séance 
 Visionnage du film en 3D.
 Présentation de l’exposition : des sites (Angeac, Cherves et Chassiron).
 Observation et dessins des dents, des crânes dans l’exposition, Noter l’espèce et en 
déduire son régime alimentaire.
 Retracer le réseaux trophique du site d’Angeac-Charente.
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Classe entière          15 minutes  Film

 Visionnage du film en 3D
 Echanges

Classe entière 30 minutes  
Objectifs : Retrouver les régimes alimentaires des animaux de l’exposition temporaire.
 Observation des fossiles : repérer leurs dents ou mandibules associées.

Classe entière  15 minutes  
Objectifs : Aborder le contexte géologique et géographique des trois sites. 
 Présentation  de l’exposition : des sites (Angeac, Cherves et Chassiron).   
classe entière
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Comment les dinosaures sont-ils classés ?

Replacer les dinosaures dans la classification phylogénétique. Questionnement sur les plus 
proches parents des dinosaures actuels. Evolution des paysages.

Public

Niveau(x)
Age(s)
Effectif
Disciplines

cycle 3

1 classe
SVT. français, histoire-géographie, Arts plastiques

Informations pratiques

Durée de la séance
Nombre de séances
Lieu(x)
Matériel / support

1h15 à 1h30
1 
salle d’exposition temporaire (sous-sol)

Informations pédagogiques

Objectifs 
 Aborder différents points de l’évolution et de la classification à partir des fossiles.
 La phylogénie des dinosaures à partir des groupes emboîtés. 
  Réflexion autour des découvertes récentes.
 Descriptions du paysage actuel et du paysage au temps des dinosaures.

Déroulement de la séance 
 Présentation  de l’exposition : des sites (Angeac, Cherves et Chassiron). (classe entière)
 Description du paysage actuel  et du paysage au Jurassique Crétacé (coupes présentées, 
film). (1/2 classe)
 Retrouver les différentes parties des dinosaures dans l’exposition, à quel animal 
appartenait-il ? Quels sont les caractères permettant de classer. Placer des exemples  dans les 
groupes emboîtés. (1/2 groupe)
 Les deux groupes permutent.
 Visionnage du film 3D. (classe entière)
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1/2 classe  30 minutes  
Objectifs : la phylogénie des dinosaures. Observation des fossiles de dinosaures, noter 
certains caractères (osseux, morphologiques, anatomiques …) permettant de classer les 
espèces.
 Retrouver quelques fossiles dans l’exposition. Quels sont les caractères permettant 
de les classer. Les oiseaux sont-ils des dinosaures ?

Les deux groupes permutent.

Classe entière          15 minutes  Film

 Visionnage du film en 3D
 Echanges

1/2 classe  30 minutes  
Objectifs : Evolution du climat, du niveau de la mer. Evolution de la faune et de la flore sur 
chaque site. Travail sur la reconstitution de la paléofaune et paléoflore d’Angeac.
 Description du paysage actuel  et du paysage au Jurassique Crétacé (coupes 
présentées, film).
 Citer quelques fossiles retrouvés sur chaque site.

Classe entière  15 minutes  
Objectifs : Aborder le contexte géologique et géographique des trois sites. 
 Présentation  de l’exposition : des sites (Angeac, Cherves et Chassiron).   
classe entière
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Classification et paléoenvironnements locaux

Replacer les dinosaures dans la classification phylogénétique. Questionnement sur les plus 
proches parents des dinosaures actuels. Evolution des paysages.

Public

Niveau(x)
Age(s)
Effectif
Disciplines

cycle 4 : 5e, 4e, 3e

1 classe
SVT

Informations pratiques

Durée de la séance
Nombre de séances
Lieu(x)
Matériel / support

1h15-1h30
1
Salle d’exposition temporaire
Dossier pédagogique «dinosaures, les géants du vignoble

Informations pédagogiques

Objectifs 
 Objectifs 
 Aborder différents points de l’évolution et de la classification à partir de fossiles.
 La phylogénie des dinosaures à partir des groupes emboîtés. 
 Réflexion autour des découvertes . 
 Description du paysage actuel et du paysage au temps des dinosaures.

Déroulement de la séance 
 Présentation de l’exposition : des sites (Angeac, Cherves et Chassiron). (Classe entière) 
 Description du paysage actuel et du paysage au Jurassique Crétacé (coupes présentées, 
film). (1/2 classe) 
 Retrouver les différentes parties des dinosaures dans l’exposition, à quel animal 
appartenait-il ? Quels sont les caractères permettant de classer. Placer des exemples dans les 
groupes emboîtés. (1/2 groupe) 
 Les deux groupes permutent.
 Visionnage du film 3D. (classe entière)
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Les deux groupes permutent.

Classe entière ?         15 minutes  Film

 Visionnage du film en 3D
 Echanges

1/3 classe ?  10 minutes  
Objectifs : Indiquer l’apport du dessin pour se représenter les fossiles, les animaux et leur 
environnement.      
 Présentation du morceau de fémur.

1/3 classe ? 15 minutes  
Objectifs : Parler de la fossilisation
 Présentation de ce qui était connu localement avant les découvertes d’Angeac, 
Chèrves et Chassiron.
 On indique les périodes concernées : Jurassique et Crétacé ( rappel des dates d’appari-
tion des dinosaures et des mammifères ainsi que de la disparition des grands dinosaures)

Etape 1 : salle de paléontologie du muséum

Etape 2 : Introduction à l’exposition

1/3 classe ?  10 minutes  
Objectifs : Introduction géologique et historique, présentations des sites, chantier 
reconstitué, reconstitution du labo de terrain, présentation de différents groupes et 
espèces d’animaux et de végétaux.
 Présentation des différents espaces de l’exposition.
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Lexique
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Classification phylogénétique : regroupement d’êtres vivants réalisé en considérant les 
liens de parenté. Cette classification a remplacé celle basée uniquement sur les ressemblances 
anatomiques et morphologiques.

Crocodile : vertébré au mode de vie amphibie. Ils ressemblent aux lézards, mais possèdent des 
caractères dérivés propres (fosse temporale triangulaire, rotation particulière de la cheville …).

Estran : milieu de bord de mer touché par les marées journalières. Il est donc régulièrement 
découvert puis recouvert par la mer. 

Fossile : trace d’être vivant conservée dans une roche. Ce peut être un fragment minéralisé (os, 
coquille) ou un moulage de coquille ou de patte.

Groupe monophylétique : ensemble d’êtres vivants correspondant à un ancêtre commun et 
toute sa descendance. Par exemple les oiseaux, les mammifères ou les dinosaures. Ces groupes 
sont les seuls reconnus dans la classification phylogénétique actuelle.

Groupe paraphylétique : ensemble d’êtres vivants correspondant à un ancêtre commun et une 
partie de sa descendance. Par exemple, les poissons, les reptiles ou les invertébrés. Ces groupes 
ne sont pas utilisés dans la classification phylogénétique actuelle, mais restent très présents dans 
le langage courant.

Dinosaure : étymologiquement, ce sont des « lézards terribles ». Les dinosaures regroupent des 
espèces extrêmement variées allant du diplodocus au pigeon. Le groupe est défini par plusieurs 
états dérivés exclusifs comme la structure des vertèbres cervicales ou la forme du fémur ; leurs 
membres sont placés verticalement sous le corps. Le nom de dinosaure fut donné par Richard 
Owen en 1841.

État ancestral d’un caractère : au cours de l’évolution, les caractères évoluent. Par exemple, 
la nageoire s’est transformée en patte. L’état ancestral est celui qui existe avant l’évolution ; ici la 
nageoire. Le partage d’états ancestraux ne peut pas être utilisé pour créer des groupes dans la 
classification phylogénétique.

État dérivé d’un caractère : au cours de l’évolution, les caractères évoluent. Par exemple, 
la nageoire s’est transformée en patte. L’état dérivé est celui qui existe après l’évolution ; ici la 
patte. Le partage d’états dérivés exclusifs est utilisé pour créer des groupes dans la classification 
phylogénétique.

Mammifère : groupe de vertébrés partageant, entre autres caractères, la présence de poils et de 
glandes mammaires. C’est un groupe très ancien, plus ancien sans doute que celui des dinosaures.

Oiseau : dernier groupe de dinosaures encore vivants. Il se caractérise par un premier orteil 
retourné » formant un hallux. Les plumes, qui existent chez de nombreux autres dinosaures 
permettent le vol.

Ornithischiens : un des deux grands groupes de dinosaures appelé ainsi car leur bassin ressemble 
à un bassin d’oiseau : le pubis est basculé vers l’arrière et parallèle à l’ischion. Les oiseaux ne font 
cependant pas partie de ce groupe qui contient des espèces exclusivement herbivores comme les 
stégosaures et les triceratops.

Paléontologie : science étudiant les restes fossiles des êtres vivants. Elle cherche à reconstituer 
leur fonctionnement et leurs liens de parenté.

Phylogénie : étude des liens de parenté entre les espèces actuelles et fossiles. Elle se base sur 
différentes données (anatomiques, morphologiques et moléculaires)

Ptérosaures : groupe de vertébrés volants aujourd’hui disparus. Le quatrième doigt est allongé et 
supporte une membrane formant une aile. Un os ptéroïde supporte la membrane alaire antérieure 
à l’avant du poignet. Ce groupe ne fait pas partie des dinosaures et n’est pas l’ancêtre des oiseaux 
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ou des chauves-souris actuels.

Reptile : ce groupe d’êtres vivants réunissait des animaux au corps recouverts d’écailles. Il est 
aujourd’hui abandonné par la classification phylogénétique car il comporte un ancêtre commun et 
une partie seulement de sa descendance (les mammifères et les oiseaux en sont écartés).

Saurischiens : un des deux grands groupes de dinosaures, le seul subsistant encore aujourd’hui 
avec les oiseaux. Les saurischiens possèdent un bassin de lézard avec 3 branches séparées 
(pubis, ischion et ilion). Le groupe englobe des formes très variées avec les tyrannosaures et les 
sauropodes, les dinosaures géants.

Strate : couche de roche homogène. Elle est constituée d’un seul type de roche (sable, calcaire, ...) 
et correspond à un âge précis.

Taphonomie : branche de la paléontologie cherchant à décrire les évolutions des restes fossiles 
d’un être vivant après sa mort (positions d’ossements, traces d’usures, cassures, altérations, …).

Taxonomie : répartition des êtres vivants en différents taxons permettant de les classer. Les taxons 
sont des groupes emboîtés ; par exemple, le chat peut être classé dans un taxon de rang espèce 
(Felis cattus), mais aussi dans des taxons plus vastes (les félidés, les mammifères, les vertébrés).

Tortues : elles font partie du groupe des chéloniens. Leur ventre est protégé par une carapace 
ventrale nommée plastron. La carapace dorsale est formée d’os plats soudés les uns aux autres.
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La nouvelle classification du vivant se base sur les principes de la phylogénie. Pour faire 
simple, elle se base sur l’évolution des espèces et des groupes. Deux espèces seront fortement 
apparentées si elles partagent un ancêtre commun récent. L’homme et le chimpanzé sont ainsi 
plus proches entre eux qu’avec le macaque ou le chien car ils partagent un ancêtre commun 
exclusif. On détermine ces liens de parenté par le partage d’innovations évolutives, des 
modifications de caractères survenues au cours de l’évolution. L’homme et le chimpanzé ne 
possèdent pas de queue, ce qui permet de les regrouper. L’homme, le chimpanzé et le macaque 
possèdent des ongles plats à la place des griffes, ce qui permet de les placer dans un groupe 
plus vaste. On aboutit au final à des groupes emboîtés les uns dans les autres. On représente 
ces liens de parentés entre espèces (ou phylogénies) par des arbres phylogénétiques comme 
dans l’exemple ci-dessous.

Homme Chimpanzé

macaque
chat

chat Homme Chimpanzé macaque

N’ont pas de queue

Possèdent des ongles plats

Possèdent des vertèbres

Disparition de 
la queue

Transformation des griffes 
en ongles plats

Apparition des vertèbres

Groupes emboîtés

Arbre phylogénétique

Parlons un peu de classification
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ère mésozoïque durée de 186,2 millions d’années (MA)

Trias (50,9 MA) Jurassique (56,2 MA) Crétacé (79 MA)

- 227 MA -206 MA - 180 MA - 159 MA - 144 MA - 99 MA

supérieur Inférieur Moyen Supérieur Inférieur Supérieur

D
in

os
au

re
s

O
rn

ith
is

ch
ie

n
Sa

ur
is

ch
ie

n

Th
yr

eo
ph

or
or

es

O
rn

ith
op

od
es

M
ar

gi
no

cé
ph

al
es

Sa
ur

op
od

es

Th
ér

op
od

es

Av
es

Stégosaures Ankylosaures

Hétérodontosaures
Euornithopodes

Prosauropodes

Turiasaurus
Diplodocoides

Camarasaures
Brachiosaures

Titanosaures

Cératosaures

Spinosaures
Allosaures

Tyranosaures
Ornithomimosaures

Deinonychosaures
Archaeopteryx

Oiseaux modernes

Groupes de dinosaures présents en Charente.

Phylogénie des dinosaures. Les grands groupes sont représentés par des couleurs différentes.



31

Un nouvel arbre phylogénétique des dinosaures dressé à l'ordinateur
Selon un groupe de paléontologues britanniques, qui viennent de publier un article dans Nature, 
il faudrait revoir tout cela. Les Théropodes devraient être classés parmi les ornithischiens avec 
qui ils formeraient un nouveau groupe, celui des ornithoscelida (ce qui signifie en gros « à 
membres d’oiseau »).
Si ces chercheurs parviennent à convaincre l’ensemble de leurs collègues, et on n’en est pas 
encore là, c’est un séisme majeur dans le monde de la paléontologie des dinosaures.
Comment sont-ils arrivés à cette conclusion ? Les études fines de leurs anatomies ont beaucoup 
progressé, même si, au fond, nous savons encore très peu de choses sur ces « terribles lézards » 
(la signification du mot dinosaure).
Aujourd’hui, l’ordinateur et les méthodes de la cladistique peuvent conduire à de nouveaux 
résultats. C’est ce qu’ont fait les chercheurs menés par le paléontologue de l’université de 
Cambridge Matthew Baron. De nombreux restes fossilisés appartenant à 74 espèces de 
dinosaures parmi les plus anciens ont été étudiés, avec une focalisation sur des centaines de 
caractéristiques anatomiques pour dresser un nouvel arbre phylogénétique plus plausible.
C’est donc en se basant sur un grand nombre de caractéristiques communes qu’il est apparu 
que certains saurischiens étaient en fait probablement assez proches des ornithischiens et qu’il 
fallait donc bouleverser l’arbre classique des dinosaures.

Article
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/dinosaure-dinosaures-faut-il-changer-leur-
classification-66777/

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/dinosaure-dinosaures-faut-il-changer-leur-classification-66777/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/dinosaure-dinosaures-faut-il-changer-leur-classification-66777/
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Sur le site d’Angeac
Dinosaures : les géants du vignoble / Allain, Ronan ; Mazan ; Dethan, Isabelle. ANGOULEME : 
Eidola éditions, 06/2017. 
Résumé : Angeac-Charente. En 2010 découverte d’un des plus grands dinosaures. C’est le début 
d’une grande aventure. Cette aventure a amené les chercheurs à mettre en place l’exposition 
«Dinosaures, les géants du vignoble» actuellement visible au muséum de La Rochelle.

Brochure : La Charente au temps des dinosaures / ISLE D’ESPAGNAC : La Charente Libre, 
05/2017.- 12 p. : ill. en noir et en coul. Supplément du journal La Charente Libre du 19 mai 2017.
Résumé : Supplément en lien avec l’exposition proposé au Musée d’Angoulême du 19 mai au 
31 décembre 2017. La Charente au temps des dinosaures exposition relatant les fouilles 
d’Angeac, permettant de montrer une partie du travail effectué sur ce lieu de fouille, découvertes 
extraordinaires et les recherches sur les dinosaures.

Article Périodique : Dinosaures à profusion / Deroost, Astrid.- . In L’Actualité Poitou-
Charentes (01/2011) n° 091, p. 20-21 
Résumé : A Angeac-Charente, des vestiges de dinosaures dont le plus long fémur de sauropode 
découvert en Europe, de crocodiles, de tortues des restes végétaux ont été exhumés des couches 
fossilifères datant du Crétacé inférieur.

Un monde perdu en Charente / Breton, Cécile ; Mazan. (03/2012) n° 3, p. 16-21
Résumé : Angeac-Charente dans les carrières de Jean-Marie Audouin en janvier 2010, on a 
découvert le fémur d’un sauropode. Un gisement paléontologique venait d’être découvert. 

Sur les dinosaures
Dinosaure : La vie en grand / Allain, Ronan. Editions du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, 11/2012. 
Résumé : L’histoire des dinosaures en France. Pages de l’ouvrage consacré à la découverte d’ 
Angeac Charente.

Histoire des dinosaures / Ronan Allain - Poche Flammarion – 19 mars 2015 (ou version de 
2012 chez Perrin)

Généralités (documentation pour adultes ou secondaire)

Blogs
http://petitcarnetpaleo.blogspot.fr/
http://www.dinosauria.org/blog/

Livres jeune public sur Angeac-Charente (7-11 ans)
Mimo : Sur la trace des dinos / Dethan, Isabelle ; Mazan.- ANGOULEME : Eidola éditions, 2011
Résumé : C’est l’histoire de Mimo et d’Hector deux dinosaures qui vont partir à l’aventure. 
Création suite aux fouilles et découvertes sur le site d’Angeac Charente. Ouvrage en deux parties. 
La première une histoire pour grands et petits et la deuxième croquis d’Angeac avec présentation 
des différents personnages importants travaillant sur le site et croquis des découvertes avec un 
langage approprié à tous.

Mimo : Et les dinos des antipodes / Dethan, Isabelle ; Mazan ; Allain, Ronan. ANGOULEME : 
Eidola éditions, 2015.Résumé : L’histoire de mimo continue dans ce deuxième volume. Boris et Jean-
Eudes se disputent. Boris est enlevé par deux prédateurs qui vont l’emmener sur un autre continent.

http://petitcarnetpaleo.blogspot.com/
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Les dinosaures : l’atlas des 5-8 ans / Scheidhauer-Fradin, Natacha.- MILAN jeunesse, 2011.
Résumé : L’évolution des dinosaures (environ 1 000 espèces ont été découvertes), leur disparition, 
les changements géographiques.

Les dinosaures / VICHY : AEDIS éditions, 1987.- 
Résumé : Petit livret (guide) dépliable, retraçant le crétacé, trias, jurassique, avec carte des grands 
sites fossilifères.

Les dinosaures pour les faire connaitre aux enfants de 5 à 8 ans / Beaumont, Emilie ; 
Selley, Lindsey.- France.- PARIS Fleurus, 1991.
Résumé : De petits dinosaures. De grands dinosaures. Des dinosaures à piquants. Des dinosaures à 
griffes recourbées. Des dinosaures à bec de canard. Des dinosaures à crète. Des dinosaures carnivores...

Dinosaure d’un jour / Murphy, Jim ; Weatherby, Mark Alan.- France.- PARIS : L’Ecole des Loisirs,
Résumé : 340 sortes de dinosaures ont existé au cours de leur séjour sur Terre. Certains étaient si 
petits qu’on aurait pu les tenir dans sa main ; d’autres étaient aussi haut qu’un immeuble de cinq 
étages. C’est l’histoire de la survie d’une famille hypdilophodon sur une journée.

Animaux d’Autrefois : Les dinosaures / PARIS : Albin Michel Jeunesse, 1989.
Résumé : Un dinosaure carnivore, affamé, ouvre et ferme ses énormes mâchoires garnies de dents 
tranchantes. Il hume l’air et repère quelques herbivores broutant des fougères arborescentes.

Le temps des dinosaures / Normann, David ; Milner, Angela.- Gallimard, 1992.
Résumé : Ils étaient souvent gigantesques, carnivores féroces ou paisibles herbivores. Ils 
peuplèrent notre planète pendant 150 millions d’années avant de disparaître mystérieusement. 
Leurs squelettes et les traces fossilisées de leur vie témoignent de leur fabuleuse histoire...

Le mystère des dinosaures / Collectif.- PARIS : Gallimard Jeunesse, 2011 Kit du paléontologue 
cartes, photographies. 
Résumé : Nous avons entre les mains, le journal de Dean O.Zor paléontolgue intrépide, mais nous 
avons aussi une carte des photographies, tout le matériel nécessaire pour partir à la recherche 
des dinosaures.

Arkéo Junior 242 / 07/2016.
Résumé : 100 % dinosaures ! Comment vivaient-ils ?

Mes dinosaures magnétiques : 45 plantes et animaux magnétiques / Laboucarie, Sandra ; 
Perroud, Benoît.- Editions Tourbillon, 2016. 
Résumé : 45 plantes et animaux à déplacer dans les pages, où ils doivent retrouver leur milieu 
naturel - terre, mer...

Sur les traces des dinosaures à plumes / Le Louan, Marie-Laure ; Salomé, Arnaud ; Bénéteau, 
Alain.- PARIS

Les dinosaures / Delafosse, Claude ; Grant, Donald.- PARIS : Gallimard Jeunesse, 2008
Résumé : Les dinosaures pour les petits. Collection mes premières découvertes. Observation des 
dinosaures avec la lampe magique.

La vérité vraie sur les dinosaures / Snow, Alan ; Vassallo, Rose-Marie.- PARIS : Fernand 
Nathan, 2012
Résumé : Que mange un dinosaure ? Est-ce-que les dinosaures courent vite ? Sont-ils intelligents 
? Tout ce que vous voulez savoir sur les dinosaures est dans ce livre.

Le temps des dinosaures / Tames, Richard.- PARIS : Fernand Nathan, 2005
Résumé : Découverte des différentes périodes de la vie sur terre, en observant les fossiles des 
premières plantes et des animaux. Regarde vivent les dinosaures.

Documentation Jeune Public
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Science et vie junior : Les dinosaures.- 10/1992. Résumé : Le temps des dinosaures. L’épopée 
des chercheurs d’os. Qui êtes-vous docteur Bakker ? Enquête à Espéraza. Les dinosaures en 10 
questions. Les robots titans. Requiem pour les rois lézards. Les créatures de rêve. Que seraient-ils 
devenus, si...

Origami : Dinosaures. Découvre l’art du pliage ! - Kimane, 2016. Résumé : 8 projets à réaliser. 8 
dinosaures et 8 feuilles de papier de couleurs différentes pour plier, déplier les dinosaures.

4-6 ans 
Mon Oeuf de Dinosaure. Bébé Coelophysis / Dudley, Dick.- France.- PARIS : Rouge et Or, 1991.
Résumé : Vous tenez dans les mains un oeuf de dinosaure ! Ouvrez-le, un bébé dinosaure en relief 
surgira devant vos yeux. Vous découvrirez également un petit livret comportant des révélations 
fascinantes sur ces monstres géants qui régnaient autrefois sur la terre.

Mon Oeuf de Dinosaure. Bébé Triceratops / Dudley, Dick.- France.- PARIS : Rouge et Or, 1991.
Résumé : Vous tenez dans les mains un oeuf de dinosaure ! Ouvrez-le, un bébé dinosaure en relief 
surgira devant vos yeux...

Les dinosaures : Editions Mango, 2008.- 
Résumé : Pas facile de naître dans un endroit où il ne reste plus le moindre brin d’herbe. Surtout 
quand on est un diplodocus. Il faut marcher et marcher encore, pour atteindre la grande forêt. Un 
long voyage où le danger guette à chaque page.

Bonne nuit, petit dinosaure ! / Yolen, Jane ; Teague, Mark ; Bouchony, Anne de.- PARIS : 
Gallimard Jeunesse, 2012.
Résumé : Comment un dinosaure dit bonne nuit à son papa ou à sa maman ?

Nous, on va à l’école en dinosaure ! / Liu, Julia ; Lynn, Bei ; Serres, Alain.- Rue du monde, 2010.
Résumé : Chaque matin, P’tit Rex le dinosaure (bus de ramassage scolaire) emmène les enfants à l’école.

Dinosaures, dinosaures / Barton, Byron.- PARIS : L’Ecole des Loisirs, 1991 
Résumé : Une histoire pour les tout-petits qui montrent les différentes espèces de dinosaures.

Oh ! si j’avais un dinosaure / Dawnay, Gabby ; Barrow, Alex.- Actes Sud junior, 2017.
Résumé : Si j’avais un dinosaure. Au fait comment serait-il ? 

POP mange de toutes les couleurs - Pierrick Bisinski - Alex Sanders (illus.) Ecole des Loisirs 
(nov 2008) coll.Lutin poche + tous les ouvrages de pop les dinosaures.

7-11 ans
Le dernier dinosaure / Murphy, Jim ; Weatherby, Mark Alan.- France.- PARIS : L’Ecole des 
Loisirs, 1990.
Résumé : Pendant plus de 140 millions d’années, les dinosaures ont régné sur la planète. Ils étaient 
les maîtres partout : dans les forêts, au coeur des plaines, près des rivières et des marais.

Un dinosaure de rêve / Nolan, Dennis.- France.- Duculot, 1992.
Résumé : «Nicolas sauta de son lit et ouvrit son livre favori. Sur la couverture, on pouvait lire le 
titre : A travers les âges.

L’oeuf mystérieux / Dahlov, Ipcar ; Guibert, Françoise de.- PARIS : Albin Michel Jeunesse, 2014.
Résumé : La terre, les dinosaures (petits, grands, énormes...). Oh un oeuf, un oeuf de dinosaure, 
à qui appartient-il ?

Dis-nous, dino... / Lévy, Didier ; Massini, Anaïs.- PARIS : Fernand Nathan, 2009
Résumé : Mona s’ennuie. Elle grimpe au grenier où elle va faire une drôle de rencontre.

Albums jeunesses
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Réservations
Contactez le service éducatif au 05 46 41 18 25 ou par mail : museum.animation@ville-larochelle.fr

Médiateurs scientifiques :
Michaël Rabiller, Najib El Hajjioui, Yasmine Foucher, Laetitia Bugeant.

Professeurs détachés de l’Education Nationale :
Claudine Labasse (Histoire et Géographie), Michel Picard  (sciences de la vie et de la terre)

Correspondant au Muséum :  
Jean-Luc Fouquet (Astronomie), Georges Richard (Malacologie), Christian Moreau (Minéralogie 
et Géologie) 

Jours et horaires
Horaires du 1er juillet au 30 septembre
Du mardi au vendredi : 10h/19h
Samedi : 14/19h
Dimanche et jours fériés : 14/19h
Premier samedi du mois : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 10h/19h

Horaires du 1er octobre au 30 juin
Du mardi au vendredi : 9h/18h
Samedi : 14h/18h
Dimanche et jours fériés : 14h/18h
Premier samedi du mois : 14h/21H
Premier dimanche du mois : 9h/18h

Accessibilité
Les locaux du Muséum sont entièrement accessibles aux groupes en situation de handicap. Le 
Muséum développe les liens avec les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS), les IME et 
les UPEA. Un contact préalable entre médiateurs scientifiques et enseignants est nécessaire avant 
tout projet.

Tarifs
Entrée gratuite. Animation gratuite. Sur réservation.
Fermeture hebdomadaire le lundi, service éducatif disponible.
(renseignements, préparations)

informationS pratiqueS

mailto:museum.animation%40ville-larochelle.fr?subject=
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Retrouvez les différents modes de représentation des ornithomimosaures dans l’exposition, 
entourez les.

Dessin humoristique

Dessin imaginé (plumes et couleurs)
Photo

Dessin du squelette

Mimo… L’ornithomimosaure signifie  
« lézard qui imite les oiseaux ». 
Ils étaient omnivores, ils pouvaient se 
nourrir aussi bien de plantes que de 
poissons et probablement de petits 
vertébrés. 
On sait grâce à des fossiles découverts 
que les ornithomimosaures possédaient 
une sorte de duvet. Ces plumes ne leur 
servaient sûrement pas à voler, mais 
plutôt d’isolant thermique, de camouflage 
et de caractère sexuel secondaire comme 
chez les oiseaux actuels. 
Nous ne savons pas de quelle couleur 
étaient les dinosaures…

Coloriez mimo, en imaginant  
sa couleur...

Exposition temporaire «Dinosaures, les géants du vignoble»

annexe              cycLe 1
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Qu’est-ce qu’un fossile ? 
Les fossiles sont des restes d'animaux (coquilles, os, dents) ou de plantes (graines, feuilles) 
conservés dans des roches sédimentaires. 

Schéma : fossilisation d’une ammonite.      Exemple de fossile.

Dessinez un fossile présenté au sein de l’exposition

Le grand sauropode d’Angeac-Charente 
Les sauropodes sont les plus grandes créatures terrestres à 
avoir peuplées la terre (40 m de long – 50 tonnes environ).
Ils avalaient directement les végétaux dont ils se nourrissaient. 

Entourez le fémur du  turiasaure  et le fémur de l’homme 
Le fémur du turiasaure mesure 2,20 m, le fémur de l’homme mesure environ 50 cm
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annexe              cycLe 2
Exposition temporaire «Dinosaures, les géants du vignoble»

Qu’est-ce qu’un Réseau alimentaire ?

Pour grandir et continuer de vivre, les êtres vivants ont besoin de se nourrir, pour cela ils 
établissent des relations alimentaires entre eux, l'ensemble de ces relations alimentaires 
s'appellent le réseau alimentaire.
La chaîne alimentaire est la suite de relations alimentaires existant entre les êtres vivants.
La chaîne alimentaire est une suite dans laquelle chaque être vivant mange l'être vivant qui le précède.
Les producteurs sont toujours les premiers êtres vivants de la chaîne alimentaire. Ce sont les plantes 
vertes qui font partie de ce groupe. Puis il y a les consommateurs herbivores qui se nourrissent 
des producteurs. Ensuite nous avons les consommateurs carnivores qui mangent les herbivores. 
Les consommateurs sont les vivants qui occupent les maillons après les producteurs. Donc, celui 
qui suit le producteur est le premier consommateur ou consommateur de premier ordre. C’est 
un herbivore ou un omnivore. Ensuite, il y a le deuxième consommateur, c’est le carnivore de 1er 
ordre qui a cette position.  Puis le consommateur de deuxième ordre mange le consommateur de 
1er ordre Etc.

Schéma de la Chaîne alimentaire actuelle  

Nom :

©F.Giraudon

Producteur

(les plantes vertes)

Consommateur

(Herbivores)

Consommateur

(Carnivores de 1er

 ordre)

Consommateur

(Carnivores de 2e

 ordre)

Décomposeurs

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :



42

Schéma de la Chaîne alimentaire des animaux préhistorique

Nom :

Taille : 

Nom :

Taille : 

Nom :

Taille : 

Nom :

Taille : 

Nom :

Taille : 

Producteur

(les plantes vertes)

Consommateur

(Herbivores)

Consommateur

(Carnivores de 1er

 ordre)

Consommateur

(Carnivores de 2e

 ordre)

Décomposeurs

Nom :

Taille : 

Nom :

Taille : 
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Exposition temporaire «Dinosaures, les géants du vignoble»

annexe             cycLe 3
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- 299 Ma

Explosion Cambrienne 
apparition des grands 
groupes actuels

- 525 Ma : Premiers organismes à coquille

Extinction de masse

- 310 Ma : Premiers reptiles

- 450 Ma : Premières plantes terrestres

- 359 Ma

Extinction de masse

- 416 Ma

- 444 Ma
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Extinction de masse
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- 155 Ma :

- 2,6 Ma

- 23 Ma

- 65 Ma
Extinction de masse

- 145 Ma

- 199 Ma
Extinction de masse

- 55 Ma : Premiers primates

Premiers oiseaux, 
premières plantes 
à fleurs

Echelle des temps géologiques

P
ro
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e

A
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é
e

n

Formation de la Terre

Premières traces de vie

- 4000 Ma

- 3600 Ma

- 4600 Ma

- 2500 Ma

Ma = Million d'années

Qu’est-ce qu’un fossile ?
C’est le reste minéralisé ou le simple moulage d’un animal 
ou d’un végétal conservé dans une roche sédimentaire.
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annexe             cycLe 3 Contexte géographique et géologique 
(1/2 groupe)
Il y a 140 millions d’années, le nord de l’Aquitaine était recouvert de marécages, de lagunes et de 
cours d’eau, au fond desquels se sont fossilisés les restes de la faune et de la flore de l’époque. 
Crocodiles, tortues, poissons et reptiles vivaient ici et les berges étaient fréquentées par les 
dinosaures. Le climat était alors tropical. 

Des fossiles ont été retrouvés sur trois sites : 
Chassiron, île d’oléron ; Cherves de Cognac ; Angeac-Charente

à Chassiron, uniquement accessible à marée basse. Les fossiles sont nombreux et appartiennent à 
différents groupes ; les vertébrés y sont notamment représentés par une grande diversité.
Notez plusieurs fossiles retrouvés à Chassiron :

à Cherves de Cognac, à partir de la toute fin du Jurassique de vastes lagunes se sont développées à 
proximité d’un rivage marin. Elles étaient alimentées en eau de mer et soumises à une intense évaporation 
provoquant l’accumulation d’importants niveaux de gypse. Des poissons et des microorganismes 
marins côtoient des vertébrés comme les tortues et les crocodiles ou les requins d’eau douce. 
Notez plusieurs fossiles retrouvés à Cherves de Cognac :

à Angeac-Charente, les premières découvertes de fossiles de dinosaures dans la carrière Audoin 
d’Angeac-Charente, remontent à 2008. En exploitant les sables et les graviers laissés, il y a 100 000 
ans par la Charente, les carriers ont découvert une vertèbre énorme. Les fossiles sont concentrés 
dans une couche argilo-sableuse d’un mètre d’épaisseur seulement.  La faune d’Angeac-Charente est 
relativement diversifiée,  poissons, requins d’eau douce, amphibiens, batraciens, lézards, crocodiles, 
tortues. Les dinosaures sont dominés par trois espèces, les Ornithomimosaures, les Sauropodes et 
les Stégosaures.
Notez plusieurs fossiles retrouvés à Angeac-Charente :
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Observer et décrire les fossiles exposés (1/2 groupe)  

Description ou dessin  
du fossile exposé.

Avait-il des ?
des membres, des ailes, une tête, une 
queue, des plumes, des vertèbres, des 
poils, des écailles, une symétrie, bipèdes...

Particularités.

turiasaure

Description ou dessin
du fossile exposé.

Avait-il des ?
des membres, des ailes, une tête, une 
queue, des plumes, des vertèbres, des 
poils, des écailles, une symétrie, bipèdes...

Particularités.

Carcharodontosaure
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Description ou dessin
du fossile exposé.

Avait-il des ?
des membres, des ailes, une tête, une 
queue, des plumes, des vertèbres, des 
poils, des écailles, une symétrie, bipèdes...

Particularités.

Stégosaure

Description ou dessin
du fossile exposé.

Avait-il des ?
des membres, des ailes, une tête, une 
queue, des plumes, des vertèbres, des 
poils, des écailles, une symétrie, bipèdes...

Particularités.

Ornithomimosaure

Quels sont les caractères communs aux groupes des dinosaures :
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Les dinosaures ont donc :  

 4 pattes (parfois les deux pattes avant sont plus petites), leurs membres sont placés 
verticalement sous le corps.
 Ils ont une tête, une queue, une droite et une gauche (sont symétriques). 
 Leur corps est recouvert d'écailles ou de plumes pour certains d'entre eux. 

Les scientifiques rapprochent les dinosaures des oiseaux actuels car ils partagent le plus de 
caractères communs, notamment les plumes et les écailles.  

Ptérosaures Sauropodes Tyranosaures Archaeopteryx Oiseaux
modernes

Microraptor Triceratops iguanodon stégosaures Crocodiles

Oiseaux

Théropodes

Saurischiens Dinosaures Ornithischiens

Archosaures

Archosaures :   sont un groupe d'animaux qui rassemblent les crocodiliens et les oiseaux actuels, 
mais aussi tous les autres dinosaures disparus, et aussi beaucoup d'autres animaux qui ne sont 
connus que par leurs fossiles.

Oiseaux : premier orteil retourné formant un hallux.

Ornithischiens : pubis (os du bassin) pointe vers le bas et vers l’arrière.

Saurischiens : pubis dirigé vers l’avant.

Théropodes : bipèdes.
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Exposition temporaire «Dinosaures, les géants du vignoble»

annexe           cycLe 4

Sommaire

Etape 1 :
salle de paléontologie du 

muséum

Etape 2 :
Introduction à l’exposition

Etape 3 :
l’exposition
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annexe           cycLe 4
Etape 1 : salle de paléontologie du muséum

Trias (50,9 MA) Jurassique (56,2 MA) Crétacé (79 MA)

-227 MA -206 MA -180 MA -159 MA -144 MA -99 MA -65 MA

1 - Fossiles du « kimméridgien ».                 

2 - Fossiles du Crétacé supérieur charentais.  
(présentations faites par le médiateur).

Mots clés : transression, régression, fossile, 
paléofaune, paléoenvironnement.

1- A quelle période du Jurassique le kimméridgien correspond-il ?                              

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    De quand date-t-il ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Pouvez-vous citer le nom d’une espèce très connue présentée dans ces vitrines ?                                                                                                                           

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2- Faune du Crétacé supérieur charentais :                                                            

    Observez les fossiles en vitrine.  
   
    Dans quel environnement vivaient les espèces présentées (Entourez la bonne réponse) ?

 Un marais littoral                Une plaine continentale                    Un milieu marin 

    Quand le Crétacé supérieur se situe-t-il (Entourez la bonne réponse) ?

De :     -159 MA à -144 MA               -100 MA à -65 MA                   -144 MA à -100MA
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Activité 1 : Les gisements charentais

a- A quels gisements correspondent les coupes ci-dessous                                                   
(reliez les lieux aux schémas par des flèches) ?               

lagunes salées

1

Littoral / Estuaire

Vertébrés

Mer ouverte
10 m

Angeac

Alluvions de la Charente
(quaternaire)

Plaine d’innodation
Paléosols éphémères

Plaine d’innodation
marécageuse

Lacs et étangs

Vertébrés

10 m

Chassiron Chèvres de Cognac

Plaine innodable

Lacs

Lagune d’eau 
douce à 

saumâtre
Vertébrés

Lagune d’eau 
salée

(sebkha)

10 m

Complétez les schémas en retrouvant les 
paléoenvironnements des couches notées 1 et 2.            

b- 

Notez deux éléments qui ont permis d’indiquer que les vertébrés découverts et indiqués sur le 
schéma du milieu, vivaient dans une plaine d’inondation (réponses sur les panneaux).

c- 

54



Vertébrés
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ère mésozoïque durée de 186,2 millions d’années (MA)

Trias (50,9 MA) Jurassique (56,2 MA) Crétacé (79 MA)

- 227 MA -206 MA - 180 MA - 159 MA - 144 MA - 99 MA

supérieur Inférieur Moyen Supérieur Inférieur Supérieur
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Stégosaures Ankylosaures

Hétérodontosaures
Euornithopodes

Prosauropodes

Turiasaurus
Diplodocoides

Camarasaures
Brachiosaures

Titanosaures

Cératosaures

Spinosaures
Allosaures

Tyranosaures
Ornithomimosaures

Deinonychosaures
Archaeopteryx

Oiseaux modernes

Groupes de dinosaures présents en Charente.

Phylogénie des dinosaures. Les grands groupes sont représentés par des couleurs différentes.
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Activité 2 : Les dinosaures charentais

1- Merci de rendre les fossiles à leurs propriétaires (reliez avec des flêches).

2- Pouvez-vous relier les dinosaures ci-dessus à leur groupe dans l’arbre de gauche ?                                                                                                                                
Quel est celui que vous ne pouvez pas placer dans l’arbre ?

Pourquoi ?

3- Lequel de ces 4 fossiles présente le caractère évolutif permettant de séparer les théropodes des 
sauropodes  (observez les éléments communs aux membres des 2 groupes illustrés ci-contre) ?
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Activité 3 : Le travail des paléontologues

Notez (de 1 à 8) l’ordre chronologique des différentes tâches effectuées par les paléontologues et 
leurs collaborateurs.

Cotation du chantier

Tamissage de micro restes

Moulage de fossiles sur site

Analyse de fossiles au musée
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Analyses et conditionnement Extraction de fossiles du site

Fouilles

Premières analyses sur site
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Des petits +
La fossilisation

Du fossile à l’animal : aide à la représentation

Photo d’une vertèbre 
caudale avant extraction

Dessin de la 
même vertèbre 

Squelette reconstitué

Dessin du squelette reconstitué

Dessin imaginé de l’animal vivant

Paléoenvironnement reconstitué

Tous les dessins sont de Mazan et Isabelle Dethan

Charente, Cénomanien (-95 MA), une mangrove


