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A LA DÉCOUVERTE DES DINOSAURES  

AUTEUR 
UFCV 
 
THÉMATIQUES ABORDÉES (UNE OU PLUSIEURS) 
/ 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Partons à la découverte des mondes anciens peuplés de créatures étranges que sont 
les dinosaures ! 
Au cours de ce cycle, plutôt destiné à un jeune public, nous irons à la rencontre de 
ceux qui fascinent et qu’aucun humain n’a pu voir. Au fur et à mesure de la 
découverte, les enfants construiront une maquette. 
 
NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE  
4 à 7  
 
PUBLIC / ÂGE ET NOMBRE MINIMAL/MAXIMAL D'ENFANTS 
Maternelles / CP / CE 
 
IDÉES DE SORTIE EN RAPPORT AVEC LE CYCLE 
Parc Dino-Zoo (Jura) ou similaire (http://www.dino-zoo.com/) 
 
PROGRAMME DES SÉANCES 
 / 
 
RELATIONS AVEC LES AUTRES TEMPS DE L'ENFANT (PÉRISCOLAIRE/SCOLAIRE) 
 / 
 
POUR ALLER PLUS LOIN :  
https://www.educatout.com/activites/themes/les-dinosaures.htm 
 

 
  

 

http://planmercredi.education.gouv.fr/
http://www.dino-zoo.com/
https://www.educatout.com/activites/themes/les-dinosaures.htm


 

planmercredi.education.gouv.fr 

 

SÉANCE 1 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Présentation du tyrannosaure et discussions autour de la disparition des dinosaures. 
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Fiche Tyrannosaure (cf. ci-dessous) 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 
Une salle avec des tables et chaises 
 
DURÉE TOTALE  
90 minutes 
 
DÉROULÉ  
L'animateur introduit les enfants au "monde des dinosaures" en leur donnant 
quelques informations de base.  
 
Il explique, par exemple, que les dinosaures peuplaient la Terre il y a plus de 200 
millions d'années.  
Ils ont disparu de la planète après 165 millions d'années.  
On ne peut pas savoir avec certitude quelles furent les causes de cette extinction, 
mais les scientifiques ont établi que ce pouvait être à cause d'une météorite ou 
d'éruptions volcaniques.  
 
L'animateur se sera renseigné en amont sur le sujet afin de pouvoir répondre aux 
potentielles questions des enfants. Tant que le sujet est encore la disparition des 
dinosaures et leur temps passé sur la planète Terre, l'animateur peut laisser un peu 
grandir le débat et la discussion entre les enfants, afin de les laisser partager leur 
savoir, leurs théories, etc. 
 
Ensuite, l'animateur distribue la fiche "Tyrannosaure" (ci-dessous). Il désigne 
quelques enfants pour lire des extraits de la fiche à haute voix à tour de rôle. 
 
L’animateur aura aussi, au préalable, imprimé un modèle du dinosaure. Les enfants 
pourront le colorier, le coller sur un pique en bois et contribuer à la réalisation de la 
maquette. 
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SÉANCE 2 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Présentation du diplodocus 

 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Fiche diplodocus 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 
Une salle munie de tables et de chaises  
 
DURÉE TOTALE 
90 minutes  
 
DÉROULÉ  
Au début de la séance, une fois que tous les enfants sont installés, l’animateur pose 
des questions aux enfants sur la séance précédente (pourquoi n’y a-t-il plus de 
dinosaures aujourd’hui, qu’est-ce qui a pu causer leur disparition ? de quel dinosaure 
avons-nous parlé la dernière fois ? que mangeait ce dinosaure ? etc.) 
 
Il passe ensuite à la présentation du diplodocus grâce à la Fiche Diplodocus jointe. 
Une fois de plus, les enfants lisent à haute voix et à tour de rôle. A la fin de la lecture, 
l’animateur peut répondre aux questions des enfants. 
 
L’animateur aura au préalable, imprimé un modèle du dinosaure. Les enfants 
pourront le colorier, le coller ensuite sur un pique en bois  et contribuer à la réalisation 
de la maquette. 
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SÉANCE 3 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Présentation du vélociraptor 
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur  
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Fiche vélociraptor 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE  
Une table munie de tables et de chaises 
 
DURÉE TOTALE  
90 minutes 
 
DÉROULÉ  
Au début de la séance, une fois que tous les enfants sont installés, l’animateur pose 
des questions aux enfants sur les séances précédentes (pourquoi n’y a-t-il plus de 
dinosaures aujourd’hui ?qu’est-ce qui a pu causer leur disparition ? de quel dinosaure 
avons-nous parlé la dernière fois ? que mangeait ce dinosaure ? que pouvez-vous me 
dire sur le tyrannosaure, etc.) 
 
L’animateur passe ensuite à la présentation du vélociraptor grâce à la Fiche 
Vélociraptor jointe. Une fois de plus, les enfants lisent à haute voix et à tour de rôle. A 
la fin de la lecture, l’animateur peut répondre aux questions des enfants. 
 
L’animateur aura au préalable, imprimé un modèle du dinosaure. Les enfants 
pourront le colorier, le coller ensuite sur un pique en bois  et contribuer à la réalisation 
de la maquette. 
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SÉANCE 4 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Présentation du ptéranodon 
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Fiche ptéranodon 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 
Une salle munie de tables et de chaises  
 
DURÉE TOTALE  
90 minutes  
 
DÉROULÉ  
Au début de la séance, une fois que tous les enfants sont installés, l’animateur pose 
des questions aux enfants sur les séances précédentes (pourquoi n’y a-t-il plus de 
dinosaures aujourd’hui, qu’est-ce qui a pu causer leur disparition, de quel dinosaure 
avons-nous parlé la dernière fois, que mangeait ce dinosaure, que pouvez-vous me 
dire sur le tyrannosaure/du diplodocus etc.) 
 
L’animateur passe ensuite à la présentation du ptéranodon grâce à la Fiche 
Ptéranodon jointe. Une fois de plus, les enfants lisent à haute voix et à tour de rôle. A 
la fin de la lecture, l’animateur peut répondre aux questions des enfants. 
 
L’animateur aura, au préalable, imprimé un modèle du dinosaure. Les enfants 
pourront le colorier, le coller ensuite sur un pique en bois  et contribuer à la réalisation 
de la maquette. 
  

http://planmercredi.education.gouv.fr/


 

planmercredi.education.gouv.fr 

 

  

http://planmercredi.education.gouv.fr/


 

planmercredi.education.gouv.fr 

 

SÉANCE 5 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Présentation du mégalodon 
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Fiche mégalodon 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE  
Une salle munie de tables et chaises 
 
DURÉE TOTALE  
90 minutes 
 
DÉROULÉ  
Au début de la séance, une fois que tous les enfants sont installés, l’animateur pose 
des questions aux enfants sur les séances précédentes (pourquoi n’y a-t-il plus de 
dinosaures aujourd’hui, qu’est-ce qui a pu causer leur disparition, de quel dinosaure 
avons-nous parlé la dernière fois, que mangeait ce dinosaure, que pouvez-vous me 
dire sur le tyrannosaure/du diplodocus/du ptéranodon, etc.) 
 
L’animateur passe ensuite à la présentation du mégalodon grâce à la Fiche 
Megalodon jointe. Une fois de plus, les enfants lisent à haute voix et à tour de rôle. A 
la fin de la lecture, l’animateur peut répondre aux questions des enfants. 
 
L’animateur aura au préalable, imprimé un modèle du dinosaure. Les enfants 
pourront le colorier, le coller ensuite un pique en bois  et contribuer à la réalisation de 
la maquette. 
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SÉANCE 6 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Présentation du triceratops  
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Fiche triceratops 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE  
Une salle munie de tables et de chaises 
 
DURÉE TOTALE  
90 minutes 
 
DÉROULÉ  
Au début de la séance, une fois que tous les enfants sont installés, l’animateur pose 
des questions aux enfants sur les séances précédentes (pourquoi n’y a-t-il plus de 
dinosaures aujourd’hui, qu’est-ce qui a pu causer leur disparition, de quel dinosaure 
avons-nous parlé la dernière fois, que mangeait ce dinosaure, que pouvez-vous me 
dire sur le tyrannosaure/du diplodocus/du ptéranodon/du vélociraptor, etc.) 
 
L’animateur passe ensuite à la présentation du triceratops grâce à la Fiche 
Triceratops jointe. Une fois de plus, les enfants lisent à haute voix et à tour de rôle. A 
la fin de la lecture, l’animateur peut répondre aux questions des enfants. 
 
L’animateur aura au préalable, imprimé un modèle du dinosaure. Les enfants 
pourront le colorier, le coller ensuite sur un pique en bois  et contribuer à la réalisation 
de la maquette. 
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SÉANCE 6 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Présentation du stégosaure 
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Fiche stégosaure 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE  
Une salle munie de tables et de chaises 
 
DURÉE TOTALE  
90 minutes 
 
DÉROULÉ  
Au début de la séance, une fois que tous les enfants sont installés, l’animateur pose 
des questions aux enfants sur les séances précédentes (pourquoi n’y a-t-il plus de 
dinosaures aujourd’hui, qu’est-ce qui a pu causer leur disparition, de quel dinosaure 
avons-nous parlé la dernière fois, que mangeait ce dinosaure, que pouvez-vous me 
dire sur le tyrannosaure/du diplodocus/du ptéranodon/du vélociraptor/du 
mégalodon/du triceratops, etc.). L’animateur peut poser quelques questions précises 
sur les dinosaures vus précédemment. 
 
L’animateur passe ensuite à la présentation du stégosaure grâce à la Fiche 
Stégosaure jointe. Une fois de plus, les enfants lisent à haute voix et à tour de rôle. A 
la fin de la lecture, l’animateur peut répondre aux questions des enfants. 
 
L’animateur aura au préalable, imprimé un modèle du dinosaure. Les enfants 
pourront le colorier, le coller ensuite sur un pique en bois  et contribuer à la réalisation 
de la maquette. 
Comme il s’agit de la dernière séance, l’ensemble des dinosaures sera rassemblé sur 
une feuille à la manière d’une maquette. 
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SÉANCE 7 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Test des connaissances acquises par les enfants 
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Deux animateurs 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
Un ordinateur muni de Powerpoint 
Un vidéotroprojecteur 
Un powerpoint ayant été réalisé au préalable 
Un petit lot pour les vainqueurs 
 
AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE  
Une salle munie de tables et de chaises, ainsi que d’un mur blanc pour projection. 
 
DURÉE TOTALE  
90 minutes 
 
DÉROULÉ  
En amont de la séance, l’animateur réalise un power point illustré de questions sur les 
dinosaures vus lors des séances précédentes.  
 
Les enfants forment des équipes de 2 ou 3, et le quizz commence. L’un des 
animateurs se conduit comme un présentateur de show télévisé et pose les 
questions et valide ou non les réponses. L’autre animateur tient le compte des points 
et passe les slides du diaporama au fur et à mesure des questions posées. A la fin, le 
groupe gagnant reçoit son lot. 
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Annexe - Les dinosaures, en quelques mots 
(source : sciences & vie juniors) 
Les dinosaures sont des vertébrés1 qui ont régné sur Terre il y a plus de 250 millions 
d’années. Aujourd’hui, il ne reste de ces animaux que des fossiles. 
Quel genre d’évènement a pu provoquer leur disparition ? 
Pendant longtemps, plusieurs idées ont été avancées, comme des éruptions 
volcaniques violentes, un astéroïde géant, … 
Depuis mars 2010, les scientifiques sont désormais d’accord pour dire que la fin des 
dinosaures est due à la collision entre la Terre et un astéroïde de 15 kms de long. 

Que s’est-il passé ? 
Lorsque cet astéroïde s’est écrasé sur Terre, une 
multitude de débris ont été projetés dans 
l’atmosphère, puis sont retombé à des vitesses 
pouvant atteindre 40 000 kilomètres par heure. 
En traversant l’atmosphère à cette vitesse, les 
débris se sont enflammés, éclairant la Terre 
d’une lumière éblouissante comme si des 
milliards d’étoiles filantes tombaient en même temps.  
Ceci amena la température de l’atmosphère à 
plusieurs centaines de degrés. 
Les cendres et débris ont ensuite recouvert le 
ciel, plongeant la planète Terre toute entière dans 
l’obscurité pendant plusieurs années. L’absence 
de lumière a provoqué la disparition des 
végétaux, qui entraina la disparition des 
dinosaures herbivores2 qui ne pouvaient plus se 
nourrir, puis les dinosaures carnivores3 qui à leur 
tour ne pouvaient plus manger les herbivores. 
En même temps, la force de l’impact a provoqué 
de nombreuses éruptions volcaniques très 
violentes, dégageant dans l’air un gaz, l’oxyde de 
soufre, qui s’est transformé en acide sulfurique 
au contact de la pluie. En retombant sur terre et 
surtout sur la mer, cet acide sulfurique tua les 
dinosaures aquatiques4. 
L’impact de l’astéroïde sur Terre a provoqué un 
cratère d’environ 180 kilomètres de diamètre, 
appelé cratère de Chicxulub situé au Mexique. 
 
Lexique 
1. Vertébré = animal qui possède un squelette, 
2. Herbivore = qui se nourrit de végétaux, 
3. Carnivore = qui se nourrit de viande, 
4. Aquatique = qui vit dans l’eau. 

 
Exemples de questions pour alimenter les discussions avec les enfants 
Connais-tu des dinosaures? Peux-tu en nommer? 
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En as-tu déjà vu? (Les enfants prétendront certainement en avoir déjà vu... amusez-
vous avec eux!) 
Explorez plusieurs sortes de dinosaures à l'aide d'images ou avec des figurines en 
plastique. Nommez-les. Parlez des couleurs. Qu'ont-ils de spécial (piquants, cornes, 
queue, cou, etc.) 
Discutez de la grosseur et de la grandeur des dinosaures. Faites des comparaisons 
avec des objets que les enfants connaissent comme un autobus, un poteau 
électrique, etc. 
Quel est ton dinosaure préféré et pourquoi? 
Sais-tu ce que mangeaient les dinosaures? Parlez des herbivores, des carnivores... 
Comment naissaient les bébés dinosaures? Parlez des œufs, des nids, etc. 
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