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Cette exposition parle de dinosaures*... mais pas
seulement ! Il y a 140 millions d’années, à Angeac en
Charente, il n’y avait pas encore d’hommes sur terre,
mais des dinosaures, des crocodiles, des tortues,
des reptiles volants et des petits mammifères. Tous
ces animaux vivaient dans un marécage, entourés de
végétation.
Parmi les dinosaures
qui vivaient à Angeac,
il y en a un qui est le
plus grand au monde.
Regarde la patte sur
le pallier. Qui est ce
dinosaure gigantesque?
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LE CHANTIER DE FOUILLE
Les paléontologues* cherchent à extraire des
fossiles* de dinosaures, mais aussi des fossiles
d’autres animaux.
Ouvre l’oeil et entoure seulement les
outils qu’ils utilisent sur le chantier
de fouille.
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LA VÉGÉTATION À ANGEAC
Lorsque les dinosaures vivaient en Charente,
les plantes n’étaient pas les mêmes que celles
que tu peux voir aujourd’hui.
À côté du chantier de fouille, regarde le tronc
d’arbre et les informations sur la végétation
dans l’exposition. Entoure les plantes qui
existaient lorsque les dinosaures se promenaient
à Angeac.

LES MAMMIFÈRES
Les paléontologues trouvent des os
gigantesques, mais aussi des restes
minuscules. Ce sont les « micro restes ». On
ne peut pas les voir avec nos yeux. Il faut
utiliser une grosse loupe, comme celle qui est
sous la tente.
Au dessus du moulage du tronc d’arbre,
cherche notre « ancêtre ». Regarde bien,
c’est un mammifère. Tu le vois ?

À quoi ressemble-t-il ? ........................
..................................................
..................................................

Que nous reste-t-il de lui ? ....................
..................................................
..................................................

LES PTÉROSAURES
Les Ptérosaures ne sont ni des oiseaux ni des dinosaures. Ce
sont des reptiles volants. Ils n’ont pas de plumes sur les ailes
mais de la peau.
Place toi devant le squelette de ptérosaure. Regarde le dessin
qui est à côté du squelette.
Maintenant, à toi de colorier le crâne du ptérosaure.

LES STÉGOSAURES
Les Stégosaures sont des dinosaures. On les reconnaît tout de
suite grâce à leurs grandes plaques sur le dos.
Place toi devant la vitrine du Stégosaure. Observe bien.
Maintenant, entoure les vertèbres de Stégosaure.

Place toi devant la vitrine du Stégosaure. Observe le dessin.
Il manque des plaques sur le dos du dinosaure, complète-les !

LES ORNITHOMIMOSAURES
Les Ornithomimosaures ou dinosauresautruche vivaient en groupe. Les paléontologues
pensent que ces dinosaures avaient des plumes
et n’avaient pas de dents. Ils n’étaient pas
herbivores mais omnivores, comme nous.
Complète les mots-croisés pour en découvrir plus
sur ces dinosaures.
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1. Je suis un os de la jambe
de l’ornithomimosaure. Je suis
dans une des deux vitrines.
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2. Les ornithomimosaures me
mangent.

C

3. Je recouvre le corps du
dinosaure-autruche.

H

4. L’ornithomimosaure n’en a
pas.
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5. Je suis un animal. Je
ressemble à l’ornithomimosaure.
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LES SAUROPODES
Les Turiasaures sont des Sauropodes, comme
les Diplodocus ou les Brachiosaures. Ils sont les
plus grands dinosaures du monde.
Cherche un des plus grands os de dinosaure,
dans la salle d’exposition . Cet os est un fémur,
l’os d’une patte arrière du Turiasaure (de la
cuisse).
Colorie en rouge les fémurs de ce gigantesque
dinosaure.
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LES DINOSAURES DANS

LEUR ENVIRONNEMENT

Colorie et complète la végétation du marécage d’Angeac .
Dessine un ou plusieurs dinosaures.

RELIE
Relie chaque morceau au bon animal.

DINO-QUIZZ
1. Cherche dans l’exposition la dent de Stégosaure.
Où se trouve-t-elle ? Entoure la bonne réponse !
- Dans le chantier de fouille
- Sous la tente
- Dans la vitrine du Stégosaure
2. Cherche une sorte de petit « caillou » qui ressemble
à de l’or. Tu l’as trouvé ? C’est de la pyrite de fer.
3. Regarde les plâtres qui se trouvent dans le chantier
de fouille et dans la tente, sous les étagères. Pourquoi
les paléontologues fabriquent-ils parfois ces plâtres ?
.............................................................
.............................................................
4. Beaucoup de fossiles ont été trouvés à Angeac
Charente, mais d’autres ont été trouvés dans deux
autres lieux de Poitou-Charente, lesquels ? Cherche
leurs noms à côté de la TV.
.............................et ...............................
5. Aujourd’hui, est-ce que tous les dinosaures ont
disparus ?
..............................................................

LE CHANTIER DE FOUILLE
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LA VÉGÉTATION À ANGEAC

LES MAMMIFÈRES

LES RÉ

1. Il ressemble à un rat, un petit rongeur. Tous les
mammifères n’étaient pas comme lui. Certains étaient plus
gros et mangeaient même des petits dinosaures.
2. De ces mammifères, il nous reste des dents. Dans
l’exposition, elles sont énormes, mais en vrai elles sont
microscopiques : 1 mm ou 2 mm.
LES PTÉROSAURES

LES STÉGOSAURES

Les stégosaures ont beaucoup
plus de vertèbres que nous car
ils en ont au niveau de la queue.

LES ORNITHOMIMOSAURES
1. Je suis un TIBIA / 2.Je suis un INSECTE
3. Les PLUMES recouvrent le corps du dinosaure autruche.
4. L’ornithomimosaure n’a pas de DENTS. / 5. Je suis une AUTRUCHE.

LES SAUROPODES
Les sauropodes sont herbivores.Ils mangent les feuilles des arbres.
Regarde à droite du film 3D, tu peux voir son crâne et dans la vitrine
en dessous, ses dents.

RELIE

DINO-QUIZZ
1. La dent de stégosaure se trouve sous la tente.
2. Le morceau de pyrite de fer se trouve dans une vitrine sous
la tente. Ce sont des cristaux de fer qui brillent et qui se fixent
sur les fossiles ( os, arbres,...).
3. Les paléontologues utilisent parfois des plâtres pendant le
chantier de fouille.
4. Les deux autres sites sont Cherves de Cognac et Chassiron.
5. Les dinosaures n’ont pas tous disparu. Les oiseaux que tu peux
voir aujourd’hui sont des descendants des dinosaures.

PROGRAMMATION
jeune public et familles
DINOSAURES, LES GEANTS DU VIGNOBLE : jusqu’au 31 décembre 2017
• DINOSAURES : DU CROQUIS «SCIENTIFIQUE» À LA BANDE
DESSINÉE
Vendredi 27 octobre pour les 7-11 ans, journée atelier parents-enfants,
10h au Musée d’Angoulême, 14h au Musée de la bande dessinée
• ATELIER PETITS PALÉONTOLOGUES
Mercredi 25 octobre, jeudi 26 octobre, mercredi 27 décembre à 10h30
• CONTES EN DOC
Mardi 31 octobre à 10h30 pour les 4-6 ans et 15h pour les 7-11 ans
• VISITES EN FAMILLE de l’exposition Dinosaures, les géants du vignoble
Vendredi 3 novembre à 14h30 et jeudi 28 décembre à 10h30
• SOIRÉE DE CLÔTURE de l’exposition
Vendredi 8 décembre à 19h

Le Musée d’Angoulême

Square Girard II, rue Corneille - 16000 Angoulême
05 45 95 79 88 - musees@mairie-angouleme.fr
www.musee-angouleme.fr
Nous remercions Pierre Mazan pour les dessins qui illustrent ce livret.
N’hésitez pas à consulter son blog sur la paléontologie et à lire sa BD
Mimo, où vous retrouverez ses personnages dinosauresques.
http://petitcarnetpaleo.blogspot.fr/
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