Dinosaures
Les Géants du Vignoble

Dossier pédagogique et activités pour les classes d’école
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Avant-propos
Le présent document a été pensé afin de servir de moyen de préparation à la
visite de l’exposition « Dinosaures, les Géants du Vignoble », visible d’avril 2021
à février 2022 au JURASSICA Museum, à Porrentruy. Il doit permettre aux
enseignants de préparer leur visite, mais surtout de la prolonger à travers une
ou plusieurs activités réalisables en classe ou au Museum. Ces activités peuvent
être menées avant la visite ou à la suite de celle-ci.
Sans être exhaustif, ce dossier pédagogique donne des bases concernant la
paléontologie en lien avec l’exposition temporaire. Nous invitons les
enseignants intéressés par le sujet et désireux d’approfondir leurs
connaissances à visiter l’exposition avant de venir avec leur classe (la visite est
gratuite pour les enseignants).

Résumé
L’exposition « Dinosaures, les Géants du vignoble » vous plonge dans un
chantier de fouille paléontologique. A travers des fossiles vieux de 140 millions
d’années environ, découvrez la reconstitution d’un monde disparu, composé
de dinosaures, de crocodiles, de reptiles volants, de tortues et de mammifères.
Les fossiles exposés ont été découverts en France, plus précisément en
Charentes, dans une région viticole, et datent du Crétacé inférieur. A cette
époque, l’Europe était principalement composée d’îles, de lagunes et de
marais. C’est dans cet environnement singulier que vivaient alors certains des
plus grands animaux terrestres connus. Et ils sont à découvrir à Porrentruy !

L’exposition - les différentes zones
L’exposition s’ouvre sur la reconstitution d’un chantier de fouille. Dans ce
premier espace, le visiteur découvre le travail de terrain mené par les
paléontologues. De plus, la géologie particulière des sites charentais est
abordée. Si elle n’est pas identique à celle de la région jurassienne, l’idée est
pourtant la même : les différentes époques ont vu se succéder la mer, les
plages et les phases continentales. Les dépôts sédimentaires, formant des
couches géologiques différentes, en sont témoins. Ainsi, plus le sol est creusé,
plus les fossiles découverts sont anciens.
A proximité de la tente de fouille, à côté de la porte donnant accès à la salle
suivante, se trouve l’extrémité inférieure d’un fémur de sauropode. Selon les
proportions d’autres fémurs complets, les paléontologues supposent que l’os
entier mesurait entre 2,5 et 2,6 mètres ! Il serait alors le plus grand os jamais
retrouvé, appartenant au plus grand dinosaure jamais mesuré.
Dans la zone suivante, le visiteur fait face à la reconstitution d’un
ornithomimosaure, un dinosaure bipède certainement couvert de plumes,
mais dépourvu de dents. Il est d’ailleurs surnommé « dinosaure-autruche », en
raison de sa morphologie particulière (Figure 1). Les chercheurs ont découvert
un nombre important de fossiles d’ornithomimosaure sur l’un des lieux de fouille
charentais.

Figure 1 : Reconstitution d'un ornithomimosaure, selon Mazan.
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En face de la reconstitution du dinosaure se trouve la tente de préparation,
dans laquelle les paléontologues s’occupent des fossiles extraits du terrain. Car
l’essentiel du travail n’est pas de déterrer les ossements : il faut les nettoyer, les
trier, les réassembler, les consolider et bien souvent les mouler pour pouvoir
ensuite les étudier. C’est l’ensemble de ce travail qui est évoqué ici.
Longeant la salle, se trouve le plus grand tronc d’arbre fossilisé d’Europe. C’est
l’occasion d’en apprendre plus sur la flore du Crétacé et sa reconstitution,
grâce à la paléobotanique. Les panneaux à l’arrière du tronc offrent
également des explications sur la faune retrouvée, qu’il s’agisse des
mammifères ou des théropodes. Pièce remarquble, un fossile de l’empreinte
d’une plume de dinosaure y est également visible.
L’exposition se termine sur la présentation des fossiles de différents animaux
retrouvés sur les sites de fouille charentais : stégosaures, tortues, sauropodes, et
crocodiles.
La pièce maitresse de cette zone est le fémur de sauropode, complet, retrouvé
à Angeac-Charente : il s’agit d’un des plus grands fémurs jamais mis au
jour (Figure 2)! Les scientifiques pensent que l’animal auquel il appartenait
mesurait près de 30 mètres de long. Un géant !
En toile de fond, un film en 3D reconstitue un marais charentais du Crétacé,
vous immergeant dans une atmosphère préhistorique surprenante.

Figure 2 : Le fémur d'Angeac est l'un des plus grands jamais retrouvés dans le monde. Dessin de Mazan.
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Plan de l’exposition
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Pistes d’exploitation de l’exposition
L’évolution
L’évolution est un jeu de hasard. Parfois, des mutations apparaissent et
peuvent (ou non) avoir des répercussions sur l’apparence de l’être vivant. Ces
mutations peuvent alors être bénéfiques, neutres, ou négatives. Quoiqu’il en
soit, seul le temps et le hasard vont permettre à certains caractères de se fixer
et d’aboutir à l’émergence d’une nouvelle espèce.
Les oiseaux
Les oiseaux actuels font partie du groupe des dinosaures. Ils sont apparus il y a
plus de 150 millions d’années.
Mais les dinosaures ne ressemblaient pas tous aux oiseaux actuels. La grande
majorité d’entre eux avait des dents, ne volait pas, et tous n’avaient pas de
plumes. Alors comment est-on passé d’un « lézard géant » à un moineau ? Eh
bien c’est le résultat de millions d’années d’évolution. Les transformations, très
petites, se sont succédées. C’est comme un dégradé de couleurs : si l’on
compare les zones A et B de la Figure 3, elles ont l’air relativement identiques.
De même que les zones B et C semblent de la même couleur. Et ainsi de suite.
Mais si l’on compare les zones A et P, elles sont radicalement différentes.
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Figure 3 : Les zones A et B semblent identiques, de même que les zones B et C, et ainsi de suite. Pourtant A et P sont
extrêmement différentes.

Figure 4 : Reconstitution d'un archéoptéryx, un oiseau primitif, souvent perçu comme le lien entre
dinosaures et oiseaux actuels. Dessin de Mazan.
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Les mammifères
Les mammifères sont apparus il y a environ 230 millions d’années, soit peu de
temps après les dinosaures ! Ils sont également des descendants de reptiles
écailleux.
Les mammifères étaient donc déjà bien présents au Crétacé inférieur et leur
vie ne se passait pas à l’ombre de celle des dinosaures. Bien que leur
reconstitution fasse penser à des rongeurs, les mammifères étaient déjà très
diversifiés et pouvaient avoir des régimes alimentaires variés. Nous en avons
pour témoins leurs dents, qui sont très différentes entre les insectivores, les
carnivores et les herbivores. S’il est rare de retrouver des squelettes de
mammifères fossilisés de cette époque, les paléontologues retrouvent
régulièrement des dents ayant appartenu à ces animaux.
Les mammifères ont connu une grande diversification suite à la disparition des
dinosaures non-aviens (c’est-à-dire des dinosaures, à l’exception des oiseaux).
Dans ce cas, c’est la libération de niches écologiques qui a ouvert, au moins
en partie, certains chemins évolutifs. Autrement dit, en disparaissant, certaines
espèces ont laissé une place, un rôle à jouer dans un écosystème (un habitat,
un mode de vie, un type de nourriture à manger). L’évolution a alors permis à
certains mammifères de prendre les places restées vacantes.
Les plantes
Les plantes évoluent aussi. La plus grande différence entre les végétaux du
Crétacé inférieur et ceux de notre époque réside sans doute dans les fleurs. En
effet, il y a 140 millions d’années, il n’y avait pas de plantes à fleurs, et par
conséquent, pas de fruits non plus !
Il y avait cependant d’autres plantes, qui ressemblent parfois à des espèces
actuelles : lycopodes, fougères arborescentes, conifères, ginkgos, cycas, … La
verdure était bien présente, et même luxuriante dans les zones continentales
tropicales.
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Les sciences : un domaine en perpétuel développement
Les connaissances scientifiques sont loin d’être figées : chaque jour, de
nouvelles découvertes sont faites et notre compréhension du monde qui nous
entoure évolue.
La paléontologie, bien qu’elle s’intéresse à des mondes « disparus », ne fait pas
exception à la règle. Ainsi, notre vision des dinosaures a beaucoup évolué
durant les 100 dernières années, au gré des découvertes de nouveaux fossiles,
de l’émission de nouvelles hypothèses et des débats qui s’ensuivent ainsi que
du développement d’outils plus performants, permettant des approches
nouvelles.
Il y a une cinquantaine d’années encore, les dinosaures étaient perçus comme
des animaux placides, que l’on pensait exothermes (ou « à sang froid »). Nous
étions bien loin des terribles prédateurs présentés dans le film « Jurassic Park »
de Steven Spielberg (1993). Des nouvelles découvertes et les études de
certains chercheurs ont permis de changer notre vision des choses.
Mais le plus grand bouleversement de nos connaissances, à l’échelle du grand
public, est probablement la preuve que de nombreux dinosaures théropodes
avaient des plumes ! Imaginez un vélociraptor (qui était par ailleurs bien plus
petit que dans le film de S. Spielberg !) recouvert d’un délicat plumage (Figure
5)… …voilà bien une preuve que nos connaissances changent !
Il y a donc beaucoup à parier que les élèves verront encore leur vision des
dinosaures changer au cours des prochaines décennies.

Figure 5 : Vision moderne du vélociraptor. Source : Fred Wierum
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Activités en lien avec l’exposition
Traces et animaux (1-2 P)
Sciences de la nature (adapté du MER : cache-cache, p. 215-224 ; MSN1815)
Il y a 140 millions d’années vivaient des dinosaures. Mais les seules traces qu’ils
ont laissées jusqu’à maintenant sont leur squelette, leurs dents, et parfois des
empreintes de pas. Il est difficile, voire impossible, pour les scientifiques de relier
précisément un squelette avec une trace de pas. Mais on peut se faire une
idée du type de dinosaure qui a laissé ses empreintes en les comparant au
squelette.
Les élèves peuvent examiner les squelettes (visibles dans l’exposition
temporaire) et les traces de pas (accrochées au mur de l’escalier, avant
l’entrée vers l’exposition temporaire), et essayer de combiner les deux. Il est
ensuite possible de leur demander à quoi ressemblait, d’après eux, les
dinosaures qui ont laissé des traces. Que peut-on savoir exactement grâce aux
traces, grâce aux squelettes, ou grâce aux dents ?
Par exemple :
Les empreintes permettent de savoir que le dinosaure se déplaçait sur 2 ou 4
membres. Elles donnent aussi une idée de la taille de l’animal, et de son
comportement (est-ce qu’il vivait en groupe ou seul ?), …
Le squelette permet de se faire une idée de la taille précise de l’animal et de
son poids. On peut aussi deviner la forme qu’il devait avoir (Figure 6).
Les dents permettent de savoir ce que mangeait l’animal. Par exemple, des
dents pointues et acérées correspondent à un carnivore.
Empreintes, squelettes et dents sont par contre insuffisants pour savoir de quelle
couleur était le dinosaure, quels bruits il faisait, etc.

Figure 6 : Reconstitution d'un sauropode, à partir du squelette. Dessin de Mazan.
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C’est vieux, 140 millions d’années ? (3-4 P)
Sciences de la nature
Proposition d’activité :
Le but de cette activité est d’aider les enfants à comprendre l’échelle des
temps géologiques, par comparaison à des objets plus familiers.
Dans l’esprit des élèves, la durée des temps géologiques peut être confuse.
Pour commencer, il peut être utile de situer certaines époques :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’époque à laquelle l’élève est né.
L’époque à laquelle ses grands-parents sont nés.
L’an 1 (il y a 80 générations).
L’apparition de l’espèce humaine (il y a 300 000 ans, soit 12 000 générations).
La disparition des dinosaures, hors oiseaux (il y a 66 millions d’années).
Le Crétacé inférieur (il y a 140 millions d’années).

Si ce temps devait être comparé à une année, alors :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’élève serait né il y a 2 secondes.
Ses grands-parents seraient nés il y a environ 16 secondes.
L’an 1 aurait pris fin il y a environ 7,5 minutes.
L’Homme serait apparu sur Terre il y a 19 heures (moins d’un jour)
Les dinosaures auraient disparu il y a 5 mois et demi.
Les fossiles visibles dans l’exposition auraient 1 année.

Pour être plus visuel, on peut dessiner une échelle de temps. Ainsi, pour une
échelle de 2m de long :
-

À l’origine, placer le Crétacé inférieur.
À 106 centimètres, placer la disparition des grands dinosaures.
À 199,6 centimètres, placer l’apparition de l’espèce humaine.
À 200 centimètres, placer la naissance de l’élève et de ses grands-parents
(impossible à distinguer à cette échelle).

Crétacé

Disparition des grands dinosaures
Apparition de l’être humain

Pour être exact, les dinosaures sont apparus sur Terre il y a plus de 240 millions
d’années (plus ou moins en même temps que les mammifères). Cela signifie
que durant le Crétacé inférieur, les dinosaures avaient déjà une histoire de 100
millions d’années !
L’histoire de l’Homme n’est donc qu’un évènement éphémère à l’échelle de
l’histoire des dinosaures.
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Dessine-moi un dinosaure (3 à 6 P)
Sciences de la nature et Education visuelle
Le squelette et, parfois, l’empreinte de plumes ou de musculature, permettent
de comprendre l’apparence des animaux disparus. Mais qu’en est-il des
couleurs ? Celles-ci ne sont jamais préservées. Il est donc impossible de
connaître avec certitude l’apparence d’un dinosaure ou d’un autre animal
fossilisé.
Pour avoir une reconstitution plausible, les scientifiques se basent sur la faune
actuelle, en redonnant à chaque animal le rôle qu’il joue dans un écosystème,
selon sa taille, son régime alimentaire, etc. Bien entendu, il s’agit toujours
d’hypothèses, et une certaine part du travail est laissée à l’imagination de
l’artiste. Mais il faut commencer par réaliser une
petite enquête sur la vie de l’animal pour imaginer au
mieux son apparence.
Par exemple : les grands sauropodes (comme les
Diplodocus) étaient de très grands dinosaures
herbivores,
n’ayant
probablement
pas
de
prédateurs à l’âge adulte. On peut alors les
comparer aux éléphants actuels, et supposer que
leur couleur s’apparentait à celle des pachydermes.
De plus petits herbivores avaient probablement des couleurs permettant un
camouflage efficace, pour échapper aux prédateurs.
On peut également imaginer que les dinosaures à plumes, et particulièrement
ceux ayant peu de prédateurs, arboraient des couleurs plus vives, notamment
chez les mâles, pour séduire un partenaire (comme c’est le cas pour certains
oiseaux actuels).
Proposition d’activité :
Sur la base de ces constats, les élèves peuvent être amenés à recréer
l’apparence de certains dinosaures, en les comparant à des espèces
actuelles. Ils peuvent alors le dessiner, le peindre, le sculpter, etc.
Pour les plus jeunes, il est possible de donner un dinosaure dont le contour est
déjà dessiné (Annexe I).
Il est également intéressant de faire le lien avec le travail qui a été fait par
Mazan, un auteur de bandes-dessinées qui participe régulièrement aux fouilles
d’Angeac-Charente (F) et reconstitue en dessin les dinosaures découverts,
avec l’appui des paléontologues. Un documentaire, « Dans les pas de Mazan
sur les traces des dinosaures d'Angeac », réalisé par Comixtrip, est par ailleurs
disponible sur youtube (52min).
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C’est quoi un fossile ? (3-4 P)
Sciences de la nature (adapté du MER : dans la cour, p. 225-231 ; MSN18-15)
Vivant, pas vivant ?
Il arrive que l’on découvre des fossiles. Par exemple, sur la colline du Banné, il
est particulièrement facile de trouver des coquillages fossilisés. Mais on peut
également retrouver des squelettes, des dents, des morceaux de tronc
d’arbre, …
Sont-ils toujours vivants ? Eh bien, non. Il s’agit là de traces d’animaux ayant
vécu il y a des millions d’années. Il fut donc un temps où ces éléments étaient
une partie d’un être vivant. Mais cet être vivant est mort, puis certains éléments
de son corps ont été transformés par différents phénomènes physicochimiques. Ainsi, ils ont été conservés jusqu’à aujourd’hui (Figure 7). Par
exemple, les squelettes fossiles ne sont plus composés d’os. Ils ont été
minéralisés en une sorte de pierre. Les fossiles ne sont donc généralement plus
du matériel issu directement d’un être vivant, mais plutôt une trace (un
moulage) d’une partie de cet être vivant.
Proposition d’activité :
L’activité « Dans la cour » issue du MER peut être adaptée, en remplissant une
fiche modifiée de « mon animal » (Annexe II). L’animal choisi est alors un fossile
présenté dans le Musée. Il peut être nécessaire de guider l’élève dans un travail
de reconstitution : d’après lui, que mangeait l’animal choisi ? Comment vivaitil ? L’élève est appelé à faire des hypothèses.

Figure 7 : Etapes possibles de la formation d'un fossile. Source : Xabier Murelaga - Elhuyar Fundazioa
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Comment classer les animaux ? (5-6 P)
Sciences de la nature (adapté du MER : comment classer les animaux ? enquête 31, p. 47-51)
L’image que l’on a des dinosaures peut être éloignée de celle des oiseaux. Et
pourtant…
Évidemment, les dinosaures forment un groupe qui s’est énormément
diversifié : les grands carnivores de la famille des Allosaures sont, par exemple,
bien différents des stégosaures.
Mais en réalisant un inventaire comparatif des ornithomimosaures et des
autruches, on se rend compte que le lien de parenté est bien présent. Un tel
tableau est présent à la fin du dossier (Annexe III) et permet de recréer une
classification simplifiée de quelques animaux.
Proposition d’activité :
Compléter le tableau comparatif de l’annexe III, si besoin en s’aidant des
animaux naturalisés au 2ème étage du Musée. En fonction de l’aisance des
élèves, il est ensuite possible de classer les animaux par un système de boites,
ou de les placer sur un arbre évolutif.
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Les ancêtres des poules avaient-ils des dents ? (7-8 P)
Sciences de la nature (adapté du MER : les ancêtres de la baleine avaient-ils
quatre « pattes » ? enquête 33, p. 70-73)
L’archéoptéryx (dont un moulage du fossile est visible dans la cage d’escalier
du musée) est un « oiseau primitif », classé dans l’arbre du vivant entre les
théropodes et les oiseaux modernes.
Son squelette, et plus particulièrement la présence de plumes, relient cet
animal aux oiseaux que nous voyons autour de nous. Mais d’autres caractères,
comme la présence de 3 doigts griffus, le rapproche des théropodes (Figure
8). Et c’est ici un autre caractère qui est particulièrement intéressant : à ce
stade, cet « ancêtre » des oiseaux n’a pas de bec, mais des mâchoires
dentées. On comprend alors que cet oiseau primitif avait des dents. Les
premiers oiseaux (c’est-à-dire les ancêtres des poules !) avaient encore des
dents !
Une dent d’archéoptéryx a été retrouvée à Angeac-Charente, et un
agrandissement de celle-ci est visible dans l’exposition.

Poulet

Archæoptéryx

Coelophysis (petit dinosaure théropode)

Figure 8 : Comparaison entre un coelophysis, un archéoptéryx et un poulet. Source : G. Lecointre, comprendre et enseigner la
classification du vivant, éditions Belin

L’annexe IV fournit un document comparatif des squelettes de dinosaures et
d’oiseaux.
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Diversité et parenté du vivant : comment classer les êtres vivants ? (9 S)
Sciences de la nature (adapté du MER, activité 5)
La paléontologie permet de comprendre l’évolution des espèces, qu’elles
soient vivantes ou éteintes. Pour ce faire, les scientifiques se basent sur
l’anatomie comparée : la physiologie des espèces se transforme petit à petit
au cours de l’évolution. Ainsi, les os peuvent par exemple s’allonger, se souder,
changer de position, disparaitre ou s’agrandir et assumer de nouvelles
fonctions.
C’est en comparant les squelettes des reptiles et des dinosaures (dont les
oiseaux), que les paléontologues ont pu recréer un arbre évolutif, faisant le lien
entre les oiseaux et les dinosaures.
La Figure 9 présente la classification simplifiée de quelques groupes, selon des
critères anatomiques liés à l’ossature.

Figure 9 : Classification des crocodiles, des ptérosaures et des dinosaures, incluant les oiseaux. Source :
http://svtcollegelycee.free.fr, d’après G. Lecointre, comprendre et enseigner la classification du vivant,
éditions Belin.

Proposition d’activité :

Par petits groupes, les élèves sont invités à replacer les animaux de la liste de l’annexe
V sur l’arbre évolutif correspondant. Pour s’aider, il est possible de compléter le
tableau comparatif.
Notons au passage que certains critères peuvent apparaître ou disparaître plusieurs
fois dans l’arbre évolutif : ainsi, les dents ont disparu chez les tortues et chez les oiseaux
modernes, alors que la position bipède est apparue chez les théropodes et chez l’être
humain.
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Prolongations possibles
Fouilles du Bannée
Le satellite des fouilles du Banné est ouvert du printemps à l’automne,
également pour les classes d’école. Les enfants (et les adultes) peuvent se
plonger pleinement dans le monde de la paléontologie en réalisant une fouille
et trouver des fossiles enfouis depuis 152 millions d’années.
Le matériel d’excavation est mis à disposition des élèves, qui peuvent ensuite
entreprendre la fouille sur un terrain préparé pour l’occasion.
Les fossiles présents dans la couche géologique des marnes du Banné sont
particulièrement nombreux, si bien que chaque enfant devrait repartir avec
de belles trouvailles. Il s’agit principalement de coquillages et autres restes de
mollusques, bien que des découvertes plus rares ne soient pas exclues.
Tarif : 5 CHF par élève. Ouvert d’avril à octobre (pour les classes, réservation
obligatoire via info@jurassica.ch)
Sentier didactique de Courtedoux
Au gré d’une agréable promenade de 1,5 km, découvrez la géologie
jurassienne et apprenez-en plus sur la paléontologie, grâce à différents
panneaux jonchant le chemin.
A la fin du parcours forestier, des empreintes de dinosaures sont visibles, dans
une plaque de roche vieille de 152 millions d’années. A cette époque, la région
était alors une vaste plage, sur laquelle des dinosaures ont parfois laissé leurs
traces.
Tarif : visite libre gratuite ou visite guidée (5 CHF par élève). Ouvert d’avril à
octobre.

Les illustrations dont la source n’est pas mentionnée sont de Mazan.
Jurassica, mars 2021
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Informations pratiques
Horaires
Mardi à dimanche : 14h à 17h
Tarifs
Adultes : CHF 6.Etudiants / AVS / AI : CHF 4.Enfants : gratuit (-16 ans)
Ecoles : gratuit (réservation obligatoire)
Visite guidée pour les écoles : 50 CHF (1h)
Contact :
Florent Goetschi
Médiateur scientifique
florent.goetschi@jurassica.ch
032 420 92 02
JURASSICA Museum
Route de Fontenais 21
2900 Porrentruy
info@jurassica.ch
032 420 92 00
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Annexe I1

Extraits du livret réalisé à l’atelier du MARQUIS par Isabelle Dethan, Thomas
Lavaud et Mazan.
1
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Annexe II

Mon animal
Dans l’exposition, choisis un animal, observe-le, dessine-le puis complète le
tableau.
Dessin

Photo

Nom :
Caractéristiques

Mon animal

petit/ grand

Mon animal était

Régime alimentaire

Mon animal mangeait

nombre de pattes

Mon animal avait

ailes

Mon animal avait

plumes

Mon animal avait

tête séparée du corps

Oui

Non

lieu où vivait mon
animal
Notre constat
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19

Annexe III
Complète le tableau pour réaliser un classement des animaux.
Lézard des
murailles
Yeux
Bouche
Dents
4 membres
Ailes
Plumes
Poils
Écailles
Mamelles
Position
bipède
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Ornithomimosaure

Autruche

Humain

Annexe IV

Source : blocs.xtec.cat
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Annexe V
Liste d’organismes
Crocodile

Humain

Poule

Tortue

Archéoptéryx

Stégosaure

Ornithomimosaure

Chien

Arbre évolutif
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Tableau comparatif
Crocodile

Poule

Tortue

Archéoptéryx

Humain

Stégosaure

Ornithomimosaure

Chien

Dents

Carapace

4 membres

Ailes

Pouce
opposable

Plumes

Poils

Écailles

Mamelles

Position
bipède
Le pied
s’appuie sur
3 orteils
« Bec »
dépourvu
de dents
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