
1

Cycle 3



2



3

L’EXPOSITION 

La géologie est la base de notre environnement, les paysages sont le reflet des roches qui composent 
le sous-sol, elle conditionne l’installation d’une faune et d’une flore particulière, produit des 
ressources énergétiques et des matériaux et permet la mise en place de réseaux hydrographiques.  

Cette exposition n’est pas exhaustive. Elle ne peut pas aborder tous les thèmes mais doit éveiller 
la curiosité et donner des clés au public pour aller plus loin dans la connaissance. La démarche 
scientifique est mise au centre de l’exposition. La compréhension passe par l’observation et la 
manipulation. L’exposition est donc composée de panneaux, d’échantillons, de maquettes, de 
jeux et d’outils multimédia. 

L’exposition est réalisée en prenant pour principe que l’on apprend mieux en jouant, en 
expérimentant et en manipulant et que l’on a envie de lire un texte si une image ou un 
environnement nous y engage. 

Les panneaux d’exposition sont composés de textes courts apportant des niveaux de lecture 
différents et d’illustrations soignées. La place de l’illustration est prépondérante. Elle permet, 
comme le texte, de faire passer des notions et ajoute une dimension esthétique au panneau. C’est 
l’illustration qui donne envie de lire, de s’immerger dans le texte. 
15 panneaux sont présentés répartis en 3 sous thèmes :

Terre, planète en mouvement
La structure de la Terre
La tectonique des plaques
Séismes et volcans
La naissance des montagnes
La Terre au cours du temps

La Terre change en surface
La formation des roches
Les roches, l’érosion
La fossilisation, les fossiles
La reconstitution des paysages
Le bassin de Paris

Les ressources du sous-sol
Les ressources du sous-sol
L’exploitation du sel
L’exploitation du charbon
L’exploitation du minerai de fer
L’exploitation des roches 
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LE CONTENU, LES TEXTES ET ILLUSTRATIONS

1- Terre, planète en mouvement

La structure de la Terre

L’intérieur de la Terre est constitué d'une 
succession de couches aux propriétés 
physiques différentes : au centre, le noyau 
qui se divise en noyau interne solide et 
noyau externe liquide, puis le manteau, qui 
constitue le gros du volume terrestre et 
enfin la croûte terrestre.

Le noyau, composé de fer et de nickel, 
forme 17% du volume terrestre. La croûte 
terrestre a des compositions variées. Elle 
peut être d'origine océanique et 
renfermer des  roches sombres, denses et 
pauvres en silice, ou continentale et 
constituée de roches plus claires, plus 
riches en silice et plus légères. Elle ne 
représente que 2 % du volume de la Terre. 
Le manteau, qui constitue le gros du 
volume terrestre, 81%, se divise en 
manteau inférieur solide et manteau 
supérieur principalement plastique 
(appelé asthénosphère), mais dont la 
partie tout à fait supérieure est solide. La 
couche solide du manteau supérieur et la 
croûte terrestre forment la lithosphère. 
Elle est rigide et a une épaisseur d’une 
centaine de kilomètres. 

La tectonique des plaques

La lithosphère est fragmentée en plusieurs morceaux : les plaques lithosphériques. Elles se déplacent les 
unes par rapport aux autres sur l'asthénosphère. 

La couche plastique du manteau, l'asthénosphère, est mise en mouvement sous l'action combinée de la 
gravité terrestre et de flux de chaleur causés par la désintégration d’éléments radioactifs contenus 
dans le manteau. Ces mouvements provoquent des cassures de la lithosphère en plusieurs plaques qui 
s'éloignent les unes des autres, entrent en collision ou glissent latéralement les unes contre les autres 
le long de failles. Lorsqu’elles s’écartent,  il y a formation de rift, de volcans, de dorsales et finalement 
d’océans. Lors de la collision entre deux plaques, des volcans ou des montagnes se forment. Les 
vitesses de déplacement sont de l'ordre de quelques centimètres par an. 

Croûte océanique
(Épaisseur : 5-15 km)

Croûte continentale
(Épaisseur : 30-70 km)

Couverture 
sédimentaire

Manteau supérieur

Manteau inférieur

Noyau externe

Noyau 
interne

1216 km

2270 km

2185 km

600 km

-70 à -150 km

- 700 km

- 2885 km

- 5155 km

- 6371 km
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Il y a 3 types de frontière entre les 
plaques : les frontières divergentes, là 
où les plaques s'éloignent les unes 
des autres ; les frontières 
convergentes, où les 
plaques entrent en 
collision ; les frontières 
transformantes, 
lorsque les plaques 
glissent latéralement 
les unes contre les 
autres le long de 
faille. 

Séismes et volcans

La majorité des volcans se situe à la limite des grandes 
plaques. Les autres se forment au niveau 
d’effondrements continentaux, au milieu des plaques. 
Les séismes sont répartis essentiellement aux frontières 
des plaques. 

Un volcan est un conduit permettant au magma de 
monter à la surface de la terre. Le magma, constitué 
de roches en fusion, remonte à la surface sous l'effet 
de la pression des gaz qu'il contient. Les volcans se 
forment, en général, à la limite des plaques mais 
certains sont liés à une concentration de chaleur au 
niveau du manteau. Le matériel fondu remonte vers 
la surface et vient percer la lithosphère pour former

Magma
Asthénosphère

Lithosphère

Limite transformante

Chambre 
magmatique
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un volcan. Si une plaque lithosphérique se déplace au-dessus d'un point chaud qui fonctionne 
épisodiquement, il se construit un chaînon de volcans comme le chaînon des îles Hawaii. 

Les séismes sont causés par des contraintes au 
niveau de la lithosphère lors des mouvements 
de plaques. Lorsqu'en certains endroits, la 
limite d'élasticité de la lithosphère est atteinte, 
il se produit une ou des ruptures. L'énergie 
brusquement dégagée le long des failles, cause 
des séismes. 

Foyer

Epicentre

La naissance des montagnes

Les montagnes se forment lors de la convergence des plaques lithosphériques continentales.

La Terre au cours du temps

La Terre a pris de multiples visages au gré du mouvement des plaques lithosphériques et des variations 

de climat. Il existe très peu d'information sur son aspect durant ses premiers milliards d'existence.

Il y a 700 millions d'années, les masses continentales de la planète sont rassemblées en un 
supercontinent, appelé Rodinia, qui peu à peu, se fragmente. A la fin du Carbonifère (-300 millions 
d'années), un nouveau regroupement forme le supercontinent appelé Pangée. Elle  va demeurer stable 
environ 100 millions d'années. La fragmentation commence à la fin du Trias, donnant naissance, 
quelques millions d'années plus tard, à l'océan Atlantique. Au début du Tertiaire, l'Afrique et la plaque 
Eurasiatique entrent en collision. La Téthys se referme de plus en plus pour former progressivement le 
système alpin et la Méditerranée. 

Lors de la collision, le matériel se concentre dans un espace de plus en plus restreint, la chaîne de 
montagnes s'érige peu à peu. Une chaîne de montagne croit en moyenne durant une centaine de 
millions d'années. La vitesse de soulèvement est de l'ordre de quelques millimètres par an. Aussitôt 
formée, la chaîne subit l'érosion et un effondrement gravitaire. Peu à peu, le relief s'aplanit. Certaines 
chaînes sont formées d'un assemblage de petites masses continentales 
transportées par le mouvement des plaques océaniques. Lorsqu'elles entrent en collision avec une 
grande plaque continentale, elles sont arrachées à la plaque qui les transporte et collées à la marge de 
la grande plaque . 



7

2- La Terre change en surface

La formation des roches

Trois grands types de roches forment la croûte terrestre : les roches magmatiques, sédimentaires et 
métamorphiques. Elles sont classées en fonction de leur mode de formation.

Les roches magmatiques proviennent de la cristallisation du magma. Elles composent une grande 
partie de la croûte terrestre et ont des aspects très différents qui vont dépendre, entre autres, de 
leur vitesse de cristallisation. Les roches sédimentaires se forment en plusieurs étapes : l'altération 
des matériaux qui produit des particules, leur transport par les cours d'eau, le vent ou la glace, la 
sédimentation qui les déposent dans un milieu et, finalement, la diagenèse qui transforme le 
sédiment en roche. Les roches métamorphiques sont issues de la transformation de roches 
magmatiques ou sédimentaires sous l'effet de température et/ou de pressions élevées.

Roches 
sédimentaires

Roches 
magmatiques

Roches 
métamorphiques

Sédiments

Fusion

Fusion

Fusion Fusion

Transport

Érosion

Érosion

Érosion Transport

Diagenèse

Cristallisation

Métamorphisme

Métamorphisme

MAGMA

Êtres vivants

Substances 
dissoutes

Les roches, l’érosion

Sous l’effet de l’érosion, les reliefs s'aplanissent et tendent vers le niveau des océans. La surface des 
continents est modelée en permanence par quatre agents principaux : l'eau, la glace, le vent et les agents 
biologiques.

L'eau de ruissellement est le principal agent d'érosion, elle creuse les vallées. La pluie s’infiltre dans le 
sol, rejoint les nappes souterraines, ressort aux sources et participe à l’alimentation des rivières. La 
glace est également très efficace pour modeler les surfaces continentales. Pendant les périodes 
humides, l’eau s’infiltre dans les fissures. Lors des périodes de gel, l’eau se transforme en glace, 
augmentant ainsi de volume. Les fissures s’écartent, la roche se fragmente. Le vent est un facteur 
important d'érosion, il est très actif sur les roches non consolidées comme les sables. Certains 
végétaux contribuent également à l'érosion comme les racines des arbres qui éclatent les roches en 
pénétrant dans les fissures et des lichens qui dissolvent les minéraux contenus dans les roches.
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L'érosion conduit à la formation d'une vallée étroite 
aux reliefs accentués le long du cours d'eau. Des 
chutes, des cascades et des rapides se forment. 

Le cours d'eau aplanit les reliefs. Il érode les 
roches latéralement, élargissant la vallée et 
créant, par ses dépôts, une plaine 
d'inondation. 

La vallée devient beaucoup plus large que les 
méandres du cours d'eau. 

La fossilisation, les fossiles

Les fossiles sont les restes plus ou moins modifiés d'organismes ou des traces de leur activité enfouis et 
préservés dans le sédiment. La fossilisation n'est pas réellement une question de temps, elle dépend plutôt 
de conditions et de processus favorables.

La fossilisation est un phénomène rare, tout organisme est généralement voué à disparaître par 
prédation ou décomposition après sa mort. Pour que la fossilisation puisse avoir lieu, il est préférable 
que l'enfouissement soit rapide afin d'éviter la destruction par les agents biologiques. La 
transformation du sédiment en roche sédimentaire lors de la diagenèse produira une roche contenant 
des fossiles. Les fossiles sont les témoins des paysages qui se sont succédés sur notre planète.
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La reconstitution des paysages

Les paysages évoluent au cours du temps au gré des climats, des mouvements des plaques lithosphériques 
et des peuplements. 

Les fossiles et les roches permettent la reconstitution des paysages du passé. Le principe d'actualisme 
aide à la reconstitution des environnements du passé. La démarche consiste  à comparer les fossiles 
aux organismes actuels et à transposer leur mode de vie aux organismes anciens selon le principe : « le 
présent est la clé qui nous permet de comprendre le passé ». Certains organismes permettent des 
reconstitutions relativement précises de l'environnement. Les coraux, par exemple, vivent pour la 
plupart, dans la zone intertropicale, dans des milieux marins peu profonds.

L'ichtyosaure meurt. Assez rapidement, il se décompose, sa 
chaire est mangée par des animaux. Seuls, ses os restent sur le 
fond marin pendant quelque temps. Peu à peu, des sédiments 
les recouvrent.

De plus en plus de sédiments se déposent sur les restes de 
l'ichtyosaure. La couche de sédiments se compacte, des minéraux 
précipitent entre les grains. Peu à peu, elle se transforme en roche 
plus ou moins consolidée. Les os sont emprisonnés dans la roche 
formée. Entre temps, ils ont pu subir quelques modifications 
comme des dissolutions/recristallisations, un écrasement...
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Le bassin de Paris

Le bassin de Paris est un vaste ensemble géologique qui s'étend sur plus d'un tiers de la surface de la 
France. Sa mise en place date de 250 millions d’années. 

Le bassin de Paris a actuellement la forme d’une cuvette centrée sur Paris dans laquelle se sont 
accumulés des sédiments de différentes natures et origines : sédiments calcaires, argileux, sableux…. 
L'épaisseur maximale de sédiment dépasse 3000 mètres en son centre. Les sédiments qui le 
remplissent reposent sur un socle, formé de roches métamorphiques et magmatiques, qui affleurent 
en bordure de bassin sous la forme de massifs anciens : l’Ardenne, l’Eifel, le Hunsrück, les Vosges, le 
Morvan, le Massif central et le Massif Armoricain.

3- Les ressources du sous-sol

Les ressources du sous-sol

Le sous-sol du Bassin parisien renferme de nombreuses ressources géologiques comme du fer, du sel, du 

charbon... et même du pétrole !

Les premières mines voient le jour dès l’âge du bronze. On y recherche du minerai de cuivre, de plomb, de 
zinc puis de fer. Le bassin de Paris devient un gigantesque site d'extraction. Le sel, le granite, le grès, les 
calcaires, les argiles, le gypse et le charbon y sont exploités et permettront l'essor de le France pendant 
près d'un siècle. Dans les années 1970-1980, une crise industrielle majeur entraînera la fermeture de 
nombreuses exploitations. 

Paris Reims Nancy

Socle anté-triasique
Trias (-251 à -202 Ma)
Jurassique inférieur (-202 à -176 Ma)
Jurassique moyen (-176 à -161 Ma)
Jurassique supérieur (-161 à -145 Ma)

Crétacé supérieur (-100 à -65 Ma)
Crétacé inférieur (-145 à -100 Ma)

Cénozoïque (-65 Ma à aujourd’hui)

Ma = millions d’années

Paris

Reims

Lille

Caen

Orléans

Poitiers

Nancy

Strasbourg
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L’exploitation du sel

Le sel est présent dans le sous-sol du Doubs à Arc-et-Senans,  du Jura au niveau de Salins-les-Bains et de 
Lorraine.

Le sel s'est formé durant une période allant de -240 à -210 millions d'années. Une mer tropicale très 
peu profonde s'étend, alors à perte de vue. L'évaporation concentre les sels qui se déposent au fond 
des lagunes. L'alternance de périodes d'évaporation et d'incursions marines permettent la mise en 
place du gisement. Deux sites salifères importants étaient exploités en Lorraine, l'un dans la région de 
Sarralbe et l'autre dans la région de Varangéville /Château salins. La présence de sel gemme à faible 
profondeur, dans la vallée de la Seille se traduit par l’existence de sources et de mares salées. A partir 
du 19ème siècle, des industries s'installent dans la vallée de la Meurthe. Aujourd'hui, la mine de 
Varangéville est la seule mine de sel encore exploitée en France.  

La mine de Varangéville est exploitée en galeries selon la 
technique du pilier perdu. 

Une autre technique pousse l'injection d'eau jusqu'à 
dissolution total du gisement. 

En fin d'exploitation, le toit de la cavité s'effondre. Des 
"cratères"se forment et se remplissent naturellement 
d'eau.

Récupération 
de la saumure

Injection d’eau

Injection d’eau
Récupération 
de la saumure

Une technique consiste à forer et injecter de l'eau. La saumure 
est ensuite récupérée. L'injection est arrêtée avant la dilution 
totale de la couche de sel.
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L’exploitation du charbon

Le charbon a été exploité dans plusieurs régions du bassin de Paris :  Nord-Pas-de Calais, Lorraine, 
Haute-Saône... Malgré ses richesses, la France n'a jamais été auto-suffisante en charbon.

Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est un territoire marqué par l'exploitation intensive du 
charbon. L'exploitation du gisement est définitivement arrêtée en 1990. En Lorraine, le gisement 
exploitable se trouve entre 500 et 1250 mètres de profondeur. Malgré les nombreux progrès 
techniques réalisés et des réserves considérables, les contraintes économiques n’ont pas permis de 
maintenir cette activité en Lorraine. La dernière mine de charbon française, La Houve (Moselle, 
Lorraine) ferme en 2004. Mais une autre voie semble s'ouvrir pour ces gisements : l'exploitation du 
"gaz de charbon". Ce gaz, appelé également "le grisou" par les mineurs, correspond à une partie du gaz 
(méthane) produit lors de la transformation de la matière organique en charbon. Depuis une trentaine 
d'années des études sont menées afin de permettre son exploitation en France.

Il y a 325
millions d'années, 

le climat est équatorial. 
En Lorraine, le paysage montagneux 

présente en contrebas une vaste région de 
fleuves et de lacs où s'accumulent des 

sédiments. La plaine est couverte d'une 
forêt dense dans laquelle s'accumule la 

matière organique. 

Lors des 
périodes de crue, la 

matière organique est 
enfouie. Les débris de végétaux se 

transforment en charbon.

Pendant 300 
millions d'années, 

l'enfouissement et l'effet de la 
chaleur conduiront le charbon de 

l'état de tourbe à celui de charbon 
bitumineux dans l'Est de la Lorraine 
et à celui d'anthracite dans les zones 

plus profondes, à l'Ouest. L'effet de la 
chaleur permettra la formation de 

méthane.

Localisation des bassins miniers du bassin de Paris et de France
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L’exploitation du minerai de fer

Le minerai de fer a été exploité dans de nombreuses mines en France : Normandie, Bretagne, Roussillon, 
Rhône-Alpes,Pays de la Loire, Lorraine... 

Jusqu'au 18ème siècle, l'industrie du fer en Lorraine ne s'intéresse qu'à des gisements superficiels à 
forte teneur en fer mais très dispersés et à faible réserve. Le fer est, en effet, présent presque partout 
en Lorraine, mais le gisement le plus important est celui de la minette lorraine. Ce nom de "minette" 
lui est donné par opposition de celui de "mine" pour les minerais plus riches. L’épuisement des autres 
gisements a cependant nécessité d'intensifier l'extraction de ce minerai. Après l’extraction de trois 
milliards de tonnes de minerai, la concurrence mondiale a conduit à l’abandon du gisement lorrain en 
1997. 

L’exploitation des roches

Les roches sont extraites du sous-sol et permettent, en fonction de leurs propriétés, la construction de 
bâtiments, de routes ou sont à l'origine de procédés industriels. 

Les roches compactes, comme certains calcaires ou les grés, sont utilisées comme pierre de 
construction ou sont transformées en granulats et sables (grès). Les granites permettent la réalisation 
d'éléments funéraires et de voirie. Les marnes et les calcaires sont exploités pour la fabrication de 
ciment, les  calcaires "purs" de la chaux. Les roches tendres, comme les argiles, sont transformées pour 
donner des tuiles, des briques…La Lorraine abrite également une des plus importantes carrières 
française de roches éruptives (Raon l'étape - Vosges) utilisées pour la fabrication des enrobés 
bitumeux pour les routes et les ballasts du TGV. 

La minette est un minerai de fer sédimentaire. 
Elle présente de nombreux corpuscules 
ovoïdes ferrugineux constitués essentiellement 
d'hydroxyde de fer.

Il y a 175 
millions d'années, 

la Lorraine est recouverte 
par la mer. Le climat est tropical 

humide. A quelques kilomètres au Nord,
le continent Ardennes-Eifel est émergé. Les 

cours d'eau déposent leurs sédiments dans la zone
d'action des marées. 

Le fer provient du lessivage des sols des plaines proches du rivage. 
Il est transporté avec les sédiments par les rivières et se dépose 

sur le fond marin vaseux. La présence de bactéries pourrait 
expliquer la précipitation d'éléments métalliques autour de noyaux 

variés. Le déplacement par les courants engendre la formation de 
grains arrondis caractéristiques des dépôts de minerais de fer.
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LES EXPERIENCES ET MODULES

Pour chaque module, les consignes sont données par Charles. Certains modules ne demandent que des 
observations, d’autres sont des expérimentations. L’illustration est prépondérante et les textes sont courts. 
A chaque fois, une ou deux informations supplémentaires sont données.

1 – La péridotite

La roche présentée est très rare 
en surface. Elle compose le 
manteau supérieur. Elle est 
donc, dans les conditions 
normales, inaccessible. 

2 – Les plaques 
lithosphériques

Le module est présenté sous 
forme d’un puzzle à 
reconstituer. Il représente la 
situation des plaques 
actuelles.
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3 – La classification 
des roches

Le module expose plusieurs 
roches communes. 
L’observation permet de les 
classer dans les 3 grands 
groupes de roches :

Sédimentaires
Métamorphiques
Magmatiques 

4 – Le microscope

L’observation à la binoculaire de 
roches est surtout l’occasion de 
s’initier au réglage. 6 lames 
minces sont présentées : granite, 
schiste, calcaire (entroquite), 
calcaire oolithique, grès, basalte, 
marbre.
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6 – Les minéraux

3 minéraux sont testés sur 
leur capacité à rayer le 
verre ou à se faire rayer par 
l’ongle : la calcite, le quartz et 
le gypse. Après 
expérimentation, l’élève doit 
déduire le nom des 3 
minéraux.

Quelques minéraux sont 
présentés avec des fiches sur 

leur composition et leur 
utilisation

5 – Le calcaire

Le test à l’acide permet parmi 
plusieurs roches, de reconnaître 
celles qui contiennent du 
calcaire.
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7– Les fossiles

Présentation de quelques 
fossiles.

8 – Les ressources 
du sous-sol

Présentation d’échantillons.



18

9 – Les bacs de fouille

5 bacs contenant des fossiles 
lorrains permettent de 
reconstituer les paysages à 
différentes époques :

Carbonifère
Trias
Jurassique inférieur
Jurassique supérieur
Quaternaire

Neuropteris sp.

Classification : 

Ptéridospermaphytes (éteint).

Lieux de vie :

Forêts équatoriales.

Feuilles

310 millions d’années
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10 – Le tapis de classification
Jeu permettant de comprendre la classification des êtres vivants. Des cartes sont mises à 
disposition. En observant bien l’être vivant dessiné sur la carte, il faut trouver le bon chemin 
parmi la classification. En groupe, un des élèves pioche une carte mais ne la regarde pas. Il la 
montre au reste du groupe qui le guide. 
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11 – Le géol-poursuite

Jeu permettant de tester ses connaissances à partir de questions et d’actions à réaliser. Des 
ronds au sol permettent de matérialiser le jeu. Il se réalise de préférence à 2 sur deux parcours. 

Question :
L’intérieur de notre planète est composé 

de 2 couches ou 5 couches?

Réponse :
Faux. Notre planète est faite de 5 couches : 
le noyau interne, le noyaux externe, le 
manteau inférieur, le manteau supérieur et 
la croûte terrestre.

Question :
Les scientifiques qui étudient les fossiles 
s’appellent des archéologues ou des 
paléontologues ?

Réponse :
Ce sont des paléontologues.

Question :
Où se trouve la seule mine de sel de France ?

Réponse :
En Lorraine, à Varangéville.

Action :
Imite un ptérosaure ! 

Réponse :
Les ptérosaures sont des « reptiles 
volants ». Il faut donc battre des bras.
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L’ANIMATION

1- Le planning
Il est important d’être présent 2h sur l’exposition afin de réaliser correctement l’animation. 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

15 min Accueil et consignes

30 min Jeu de piste dans 
l’exposition

Bacs de fouille Tapis de 
classification

30 min Tapis de 
classification

Jeu de piste dans 
l’exposition

Bacs de fouille 

30 min Bacs de fouille Tapis de 
classification

Jeu de piste dans 
l’exposition

15 min Bilan

2- Le carnet de terrain

Découvre avec 
moi l’exposition.

Suis moi !

Un carnet de terrain sera distribué pour 2 ou 3 
enfants selon l’effectif. 
Il permet de réaliser les trois ateliers :

Jeu de piste dans l’exposition
Bacs de fouille
Tapis de classification

La mascotte « Charles le géologue » donne des 
indices et des consignes toute au long de 
l’animation.



22

Trouve le panneau sur 
lequel il y a cette image 

!

Donne le nom des 5 couches qui se trouvent à l’intérieur de notre 
planète :

- Noyau interne -Manteau supérieur

- Noyau externe - Croûte terrestre

- Manteau inférieur

A côté, il y a un puzzle qui s’appelle : les plaques « lithosphériques ». Faits le !
Comment s’appelle la plaque sur laquelle est la France ? La plaque Eurasiatique

Trouve cette 
image !

Où se trouvent la plupart des volcans ? Ils se situent à la limite des grandes plaques lithosphériques.

Comment se forment les montagnes ? Elles se forment lors de la convergence des plaques 
lithosphériques continentales.

Comment s’appelle le supercontinent qui était présent il y a 300 millions d’années ?

La Pangée

Sur l’ordinateur, tu trouveras des informations sur la Terre et ses êtres vivants au cours du 
temps.
Donne le nom de 2 êtres vivants présents au Jurassique :

Diplodocus, Archaeopteryx, Perisphinctes mais aussi Dimorphodon, Ichtyosaure et Asteracanthus
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Réalise les petites expériences qui te sont proposées :

Le test à l’acide 
Quelle roche contient du calcaire ?

La craie et la marne

Le test de dureté
Donne le nom des 3 minéraux  :

1- Quartz 2- Gypse 3- Calcite

La classification des roches
Écrits le nom des roches dans chaque groupe :

Dirige toi vers les bacs de fouille. Les fiches te permettent de connaître le nom du fossile, son 
lieu de vie et son âge. 
Choisi un fossile est rempli la fiche ci-dessous :

-Nom :

-Lieu de vie :

-Age :

-Dessin :

Prends un pinceau et 
devient un 

paléontologue ! 

Calcaire
Grès

Granite
Basalte

Ardoise
Micaschiste
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Trouve le panneau sur 
lequel il y a cette photo !

Donne le nom de 3 ressources du sous-sol 
lorrain :

Sel argiles
Fer Grès
Charbon Calcaires
Gypse granites
Phosphates Gaz
Pétrole Cuivre
Plomb Zinc

Va faire un tour du côté du jeux de classification. 
Choisis une carte, marque son nom et trace le chemin que tu as fait.

Nom :

A quel groupe fait-il parti ?
(entoure la bonne réponse)

Vertébré     

Arthropode    

Mollusque    

Filicophyte

Spermatophyte


