
Cycle 2 : Visite Thématique 

« Dinosaures et autres reptiles » 
 

Thèmes : dinosaures, reptiles volants, reptiles marins et crocodiles de l’ère 
secondaire (-252 à -66 millions d’années), oiseaux actuels 

 

Objectifs  
Découvrir des fossiles de dinosaures, de reptiles marins et terrestres et de crocodile 
Observer et comparer leurs dents et leurs membres pour les différencier 

 

Organisation : 
Lieu : Galerie de paléontologie   
Durée : 1h 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   
 

Déroulé 
Au pied des grands dinosaures et des autres spécimens phares de cette visite les élèves sont guidés à 
observer et comparer les membres et les dents pour découvrir comment ces animaux se déplaçaient et se 
nourrissaient. 

 

Mots clés  
Paléontologie, fossile, dinosaure, reptile volant, reptile marin, crocodile, oiseaux, carnivore, herbivore 
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Cycle 3 : Visite Thématique 

« Dinosaures et autres reptiles » 
 

Thèmes : dinosaures, « reptiles » volants, « reptiles » marins et crocodiliens 
du Mésozoïque (ère Secondaire : -252 à -66 millions d’années), oiseaux 
actuels, crise de la biodiversité 

 

Objectifs  
Découvrir des fossiles de dinosaures, de « reptiles » marins et terrestres et de crocodilien 
Observer et comparer des spécimens remarquables pour distinguer ces divers groupes 
Discuter de la disparition des dinosaures non aviens 

 

Organisation : 
Lieu : Galerie de paléontologie   
Durée : 1h 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   
 

Déroulé 
C’est par l’observation et la comparaison des membres et des dents que dinosaures, ptérosaure, 
plésiosaure et crocodile fossile sont appréhendés. 
Un voyage dans le passé révolu, mais pas pour tous… de ces éminents ancêtres! 
 

 

Mots clés  
Paléontologie, fossile, dinosaure, reptile volant, reptile marin, crocodile, oiseaux actuels, carnivore, 
herbivore, crise de la biodiversité et disparition 
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Cycle 4 : Visite Thématique 

« Dinosaures et autres reptiles » 
 

Thèmes : dinosaures non aviens (non oiseaux), « reptiles » volants, 
« reptiles » marins et crocodiliens du Mésozoïque (ère Secondaire : -252 à       
-66 millions d’années), oiseaux actuels, crise de la biodiversité 

 

Objectifs  
Découvrir des fossiles de dinosaures, de « reptiles » marins et terrestres et de crocodilien 
Observer et comparer des spécimens remarquables pour distinguer ces divers groupes 
Rapprocher les dinosaures non aviens et les oiseaux actuels 
Discuter la disparition des dinosaures non aviens 

 

Organisation : 
Lieu : Galerie de paléontologie   
Durée : 1h 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   
 

Déroulé 
Les dinosaures, les reptiles volants et marins et les crocodiliens sont très diversifiés au Mésozoïque. Au 
cœur de la Galerie, la visite permet de découvrir ces animaux emblématiques par l’observation et la 
comparaison de fossiles étonnants. La crise majeure de – 66 millions d’années fut fatales à certains d’entre 
eux… 

 

Mots clés  
Paléontologie, fossile, Mésozoïque, dinosaure, «reptile» volant, «reptile» marin, crocodilien, oiseaux 
modernes, crise majeure de la biodiversité 
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Lycée : Visite Thématique 

« Dinosaures et autres reptiles » 
 

Thèmes : dinosaures non aviens (non oiseaux), « reptiles » volants, 
« reptiles » marins et crocodiliens du Mésozoïque (ère Secondaire : -252 à - 
66 Ma), oiseaux actuels, crise de la biodiversité, archeopteryx 

 

Objectifs  
Découvrir des fossiles de dinosaures, de « reptiles » marins et terrestres et de crocodilien 
Observer et comparer des spécimens remarquables pour distinguer ces divers groupes 
Rapprocher les dinosaures non aviens et les oiseaux actuels  
Discuter de la disparition des dinosaures non aviens 
Appréhender l’histoire des découvertes de la filiation des dinosaures non aviens et des oiseaux 
modernes 

 

Organisation : 
Lieu : Galerie de Paléontologie  
Durée : 1h 
Nombre d’animateur/médiateur : 1 
Capacité d’accueil : 1 classe 

Accessibilité :   
 

Déroulé 
Quelques caractères partagés des dinosaures et crocodiliens actuels et de leurs ancêtres du Mésozoïque 
sont mis en évidence sur des spécimens fossiles remarquables. Plésiosaure et ptérosaure sont également 
décryptés ; marin ou volant, pour eux, la crise Crétacé-Tertiaire fut fatale. 

 

Mots clés  
Paléontologie, fossile, Mésozoïque, dinosaure, sauropside, diapside, archosaurien, crocodilien, oiseaux 
modernes, caractères partagés, crise majeure de la biodiversité, Histoire des sciences, archeopteryx 
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