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Plan de la salle

Pour remplir ton questionnaire au musée, n’oublie pas d’emmener un crayon bien 
taillé et une gomme ! Et pourquoi ne pas répondre aux questions en équipe de trois ?

Chaque fois qu’il y a un numéro dans la marge, tu dois te déplacer dans la salle. 
Repère-toi sur le plan !

Les numéros sur le plan 
correspondent aux dif-
férentes étapes dans la 
Galerie des Dinosaures. 
Tu les retrouveras à par-
tir de la page 6 de ce 
carnet.

1

9

entrée par la mezzanine 
(niveau 0)

descendre
vers le niveau - 2

remonter
vers le niveau - 1
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Avant la visite...
Les premières pages de ce carnet vont te permettre de préparer ta visite au Muséum!
* Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués dans le glossaire de la dernière page.

Qu’est-ce qu’un dinosaure ? 

Ci-dessous tu trouveras quelques caractéristiques des dinosaures. 

ATTENTION : Les dinosaures étaient des animaux terrestres. A la même époque, vivaient sur la 
Terre des reptiles marins et des reptiles volants. Mais ces animaux ne sont PAS des dinosaures !

Herbivore ou carnivore ? 

Pour savoir si un dinosaure mange des animaux ou des plantes, il faut regarder ses dents.

vertébré*oeuf à coquille

pattes placées sous 
le corps 4 pattes

terrestre

Le savais-tu ?

Quand un dinosaure perdait une dent, une nouvelle repoussait à la place. Et ce, 
pendant toute sa vie !

Quand un dinosaure est herbivore, 
le bout de ses dents est plat. Elles 
peuvent ressembler à un rateau ou 
à une meule. Elles effeuillent les 
arbres ou broient les feuilles.

Quand un dinosaure est carnivore, le 
bout de ses dents est pointu. Elles res-
semblent à des couteaux. Elles coupent 
ou déchirent de la chair.

herbivore carnivore
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Qu’est-ce qu’un fossile ?

Un fossile est un reste ou une empreinte, d’un animal ou d’une plante, qui a été remplacé par de 
la pierre parce que ce reste ou cette empreinte est resté dans le sol (sans lumière et sans air) 
pendant au moins 10000 ans.
Les squelettes des iguanodons de Bernissart ont donc pris la couleur de l’argile dans laquelle ils 
se sont fossilisés ! S’ils sont presque noirs aujourd’hui, c’est aussi parce qu’ils ont été vernis pour 
les protéger.

  squelette

 oreilles

oeuf à coquille

  empreintes

griffe

dent de requin

trompe feuilles

Qu’est-ce qui peut se fossiliser ?

Entoure les images de ce qui a le plus de chances de devenir un fossile.

Saurischien ou ornitischien ? 

Les dinosaures peuvent être répartis en deux groupes si on regarde leur bassin. 

De l’autre, il y a les dinosaures à « bassin d’oi-
seau », les ornithischiens. Ils ont leur pubis 
dirigé vers le bas et l’arrière.

D’un côté, il y a les dinosaures à « bassin de 
lézard », les saurischiens. Ils ont leur pubis 
dirigé vers le bas et l’avant.

ornitischiensaurischien

pubis



La ligne du temps
Tous les dinosaures n’ont pas 
vécu en même temps... ni au 
même endroit. 

Ajoute les dinosaures ci-dessous en indiquant 
leur nom sur la ligne du temps :
•	 maiasaure : -78 MA 
•	 stégosaure : -150 MA
•	 tyrannosaure : -68 MA

MA= million d’années

premier oiseau

exctinction des dinosaures

premier dinosaure premier reptile volantpremier mammifère

QUATERNAIRE

JURASSIQUE
TRIAS

CRETACE

- 250 MA

-175 MA

-100 MA

-125 MA

-75 MA

brachiosaure : -150 MA

platéosaure : -220 MA

éoraptor : -230 MA

protoceratops : -83 MA 

- 203 MA

-225 MA

-200 MA

iguanodon- 135 MA

- 65 MA
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Une fois dans la salle...
Les chantiers de fouille
Le travail des paléontologues est d’étudier les fossiles qui sont retrouvés sur des chantiers de 
fouille. Comme le paléontologue, tu vas devoir observer les fossiles de la salle et émettre des 
hypothèses sur ce que tu vas voir.

Autour de la yourte, se trouvent des animaux qui vivaient au temps des dinosaures. Ils viennent de 
chantiers de fouille différents sur lesquels des paléontologues belges ont travaillé : 

Bayan Mandahu (Chine)

Regarde les animaux retrouvés à Bayan Mandahu. 
Tu sais que les fossiles prennent la couleur du sol dans 
lequel ils sont enfouis. À ton avis, dans quel sol ces fos-
siles ont-ils été retrouvés ?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Observe plus particulièrement la tortue dans la vitrine : 
comment a-t-elle pu mourir ?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Bernissart (Belgique)

Regarde les animaux qui ont été retrouvés à Bernissart.
Ils ont été trouvés en même temps que les iguanodons que 
tu peux déjà apercevoir dans leur grande cage vitrée.
Cite quelques fossiles qui ont été retrouvés à Bernissart.
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tous les fossiles retrouvés avec les iguanodons de Bernissart témoignent du climat dans lequel ils 
vivaient. À ton avis quel était le climat en Belgique au temps des iguanodons ? ..............................
...........................................................................................................................................................

Position de gisement des iguanodons de Bernissart

Dans cette salle-ci, tu peux voir dans quelle position les squelettes des iguanodons ont été retrou-
vés à Bernissart en 1878.

Dans quel endroit les iguanodons de Bernissart ont-ils été découverts ? 
...........................................................................................................................................................
Remets-toi dans le contexte de l’époque. À quoi servait cet endroit ?
...........................................................................................................................................................

1

2
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Regarde maintenant les iguanodons de plus près.
Peux-tu voir leur museau ? Leurs dents ? Les orbites de leurs yeux ? Leur colonne vertébrale ? 
Leur bassin ?

Remplis la carte d’identité de l’iguanodon en cochant les bonnes cases.

     bipède            quadrupède

             
Iguanodon

 qui veut dire :
«dent d’iguane»

      carnivore       herbivore

Remonte au niveau -1.

Sous un iguanodon de Bernissart

Dans le tunnel en verre qui mène à la salle, tu peux te mettre en dessous d’un iguanodon pour te 
rendre compte à quel point il est grand.

Fais un croquis d’une patte avant et d’une patte arrière d’un iguanodon. 

Quelles sont les différences entre les deux ?
.....................................................................................
.....................................................................................

Compare-les avec tes mains et tes pieds. 
.....................................................................................
.....................................................................................patte avant patte arrière

     ornitischien               saurischien

3

Le savais-tu?

L’iguanodon pouvait se défendre grâce à ses pouces munis d’une griffe.
Les iguanodons avaient le pouce fixe alors que le notre est préhensile*.
Leur petit doigt, par contre, était préhensile.
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plante

vertébré

invertébré*

nageoires

ailes

oeuf à coquille

pattes placées sous 
le corps

pattes placées sur 
le côté du corps

La posture de l’iguanodon 

Un iguanodon sort de la cage vitrée. Il est différent des autres.
Peux-tu décrire sa position ? Discutes-en avec les membres de ton groupe.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 Pourquoi l’a-t-on représenté dans cette position ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Reprends la définition d’un dinosaure qui se trouve au début du carnet.

Relie les caractéristiques d’un dinosaure à l’iguanodon.

4

oeuf sans coquille

4 pattes

6 pattes
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Dirige-toi vers le dipodocus pour l’observer, côté fenêtre. 

Regarde sa tête, ses dents, son long cou, sa queue en fouet et son bassin.
Les dents du diplodocus lui permettaient d’arracher les feuilles des arbres mais pas de les mâ-
cher ! Comment faisait-il pour digérer alors ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Remplis la carte d’identité du diplodocus.

Le savais-tu? 

On a longtemps pensé que les iguanodons marchaient sur deux pattes. Pourtant on sait 
aujourd’hui qu’ils marchaient sur quatre pattes et couraient sur deux. Tu peux regarder sur 
l’écran au bout de la cage vitrée pour voir comment ils se déplaçaient !

Tous les iguanodons présentés dans la cage vitrée sont de vrais fossiles ! Ce sont réellement 
ceux qui ont été trouvés à Bernissart !

5

             Diplodocus
qui veut dire :

«double poutre»

      carnivore       herbivore

    bipède           quadrupède
     ornitischien               saurischien
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 À côté du diplodocus se trouve un stégosaure.

Observe le stégosaure. Regarde sa petite tête, son bassin, etc. Examine de plus près les plaques 
qu’il a le long du dos. À quoi pouvaient-elles servir ? Peut-être que tes amis ont d’autres idées que 
toi ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
À ton avis, quelle était l’utilité des piques au bout de sa queue ?
...........................................................................................................................................................

N’oublie pas de remplir sa carte d’identité.

Comment décrirais-tu le stégosaure à quelqu’un qui n’a jamais vu son squelette? 
Trouve cinq mots-clés qui caractérisent ce dinosaure.

-  ..................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................

    bipède           quadrupède

             
Stégosaure

qui veut dire :
«lézard toît»

      carnivore       herbivore

6

     ornitischien               saurischien
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Dirige-toi vers le maiasaure. 

Regarde ses dents, ses pattes et son bassin pour remplir la carte d’identité.
Que peux-tu voir dans et autour de son nid ? Discutes-en avec tes amis !
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Observe aussi les fossiles dans la vitrine devant le maiasaure. 

Des crânes parfaits pour frimer ?

Relie le dinosaure à son nom et au dessin symbolisant la fonction de son crâne.

Parasaurolophus

Pachycéphalosaure

Centrosaure

7

8

             Maiasaure
qui veut dire :

«lézard bonne mère»

    bipède           quadrupède

      carnivore       herbivore

     ornitischien               saurischien
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Le savais-tu ?

Le maiasaure grandit très vite. Entre 6 et 8 ans, il atteint sa taille adulte !
Les paléontologues peuvent estimer l’âge des squelettes de dinosaures grâce
au nombre d’anneaux de croissance des os retrouvés. C’est un peu comme 
compter les cernes des arbres.

Archéoptéryx

Observe de près ce fossile d’archéoptéryx. Que peux-tu voir ? 
Décris-le.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Quand tu observeras le tyrannosaure, regarde le moulage d’archéoptéryx qui se trouve en dessous 
du tyrannosaure. 

Que peux-tu ajouter à ta description d’archéoptéryx ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Dirige-toi vers le tyrannosaure pour regarder son squelette.

Observe les pattes du tyrannosaure. À ton avis sur combien de pattes marchait-il ? 

Comment le sais-tu ?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Regarde ses dents et son bassin pour terminer de remplir la carte d’identité du tyrannosaure à la 
page suivante.

2 pattes 4 pattes

Le savais-tu ?

L’archéoptéryx est le plus ancien oiseau connu. Il a vécu sur Terre il y a 
150 millions d’années.

9

10
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Tyrannosaure

qui veut dire :
«lézard tyran»

    bipède           quadrupède

      carnivore       herbivore

     ornitischien               saurischien

Voici, ci-dessus, le squelette du tyrannosaure. À quoi pouvait-il bien ressembler 
de son vivant ? Dessine-le tout entier à partir de son squelette.

Tourne-toi vers les hadrosaures.

Regarde les quelques dinosaures exposés sur le podium. Peux-tu voir la forme de leur bec ? Il 
ressemble à celui d’un autre animal. Lequel ? 
...........................................................................................................................................................
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             Tricératops
qui veut dire :

«.............................................»

    bipède           quadrupède

      carnivore       herbivore

Dirige-toi maintenant vers le tricératops.

Regarde le tricératops. A quoi doit-il son nom ? ................................................................................
Observe aussi sa mâchoire : en plus de ses dents, le tricératops a une sorte de bec de perroquet. 
Peux-tu le voir ?
Regarde enfin sa collerette. À quoi pouvait-elle servir ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

N’oublie pas de remplir sa carte d’identité.

12

11

     ornitischien               saurischien

Dino - pas dino ?

Pourquoi les trois animaux suivants ne sont-ils pas des dinosaures ?
Pour t’aider, reprends les caractéristiques des dinosaures au début de ce carnet et regarde les 
panneaux explicatifs de la Galerie des Dinosaures. Ci-dessous tu trouveras un petit récapitualitif 
des caractéristiques d’un dinosaure.

Un dinosaure est un animal.
Un dinosaure est un animal vertébré.
Un dinosaure a quatre pattes. Il n’a pas d’ailes ni de nageoires.
Un dinosaure est un animal terrestre.
Un dinosaure pond des oeufs à coquille.
Un dinosaure a les pattes placées droites sous le corps.
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Pour voir à quoi ressemble une météorite, tu peux admirer celle qui est dans la Galerie des 
Dinosaures. Mais attention, cette météorite-ci est tombée sur Terre bien après le temps des di-
nosaures ! Elle est beaucoup plus petite que celle qui s’est écrasée sur Terre il y a 65 millions 
d’années, au temps des dinosaures.

ptéranodon

crocodile

dimétrodon

Le dimétrodon n’est pas un dinosaure car .............
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Le crocodile n’est pas un dinosaure car .................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................

Le ptéranodon n’est pas un dinosaure car ...................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Le savais-tu?

Les tout premiers dinosaures sont apparus il y a 230 millions d’années. Les derniers se sont 
éteints il y a 65 millions d’années à cause d’une météorite* qui s’est écrasée sur Terre. Elle a 
soulevé un énorme nuage de poussière qui a bloqué les rayons du soleil. La Terre a donc été 
privée de luminosité et de chaleur.

13



Glossaire
Tous les mots marqués d’un astérisque (*) sont expliqués ici.

Météorite
Les météorites sont des corps cosmiques qui tombent non seule-
ment sur la Terre, mais aussi sur les autres planètes du système 
solaire et leurs satellites. Elles y forment, du moins sur terrain ferme, 
des fosses d’impact (cratères météoritiques).
Tant qu’elles n’ont pas percuté une planète, on les nomme « asté-
roïdes ».

Préhensile
Ce qui est préhensile est ce qui a la possibilité de saisir un objet.

Vertébré
Un vertébré est un animal qui possède une colonne vertébrale.

Invertébré
Un invertébré est un animal sans colonne vertébrale.


