
 

Objectifs:  
Un atelier où les enfants doivent retracer les liens de parenté 

entre les animaux du marais grâce à leurs observations. La 

classification des êtres vivants devient un jeu d’enfants!      

              
• Comprendre la classification des êtres vivants 

• Être capable de réaliser une classification 

• Découvrir les animaux du marais 

 

 

  

Contenu de l’atelier: 
 

Les enfants découvrent quelques habitants de Marais de Blonville-Villers (animaux 

naturalisés, squelettes, etc.) et doivent retrouver les liens de parenté entre tous ces 

animaux pourtant d’apparence si différente. Cet atelier est l’occasion d’aborder la 

classification des êtres vivants à travers des exemples concrets : les enfants devront 

classer les animaux observés, en utilisant les caractères partagés. 
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Objectifs:                            
 

Le soleil et la terre forment le couple vedette de cet atelier. La 

construction d’un cadran solaire par les enfants leur permet 

d’aborder des notions simples d’astronomie. L’animation est 

aussi une occasion de parler du temps... et de sa mesure. 

 

• Découvrir les différentes méthodes pour mesurer le temps 

• Définir les mouvements apparents du soleil 

• Comprendre les mouvements réels du soleil 

• Découvrir le fonctionnement d’un cadran solaire 

• Fabriquer un cadran solaire 

 

Contenu de l’atelier: 
 

Les enfants ont un défi à relever : être capable de donner l’heure sans montre! A travers 

différents jeux et manipulations, les enfants redécouvrent les mouvements apparents et réels 

du soleil et de la Terre. Ils apprennent à fabriquer et à utiliser un cadran solaire. L’atelier 

permet également de replacer sur une frise chronologique les différents garde-temps conçus 

par l’Homme. 
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Objectifs:                            

 

Un atelier où les enfants se mettent dans la peau du 

paléontologue : dessiner les fossiles, les comparer entre eux, 

apprendre à reconnaître leurs signes distinctifs... Un vrai défi qui 

développe le sens de l’observation et le gout d’apprendre! 

 

• Comprendre ce qu’est un fossile et comment il se forme 

• Découvrir les falaises des Vaches Noires et leurs fossiles 

• Apprendre à reconnaître quelques fossiles 

• Découvrir le métier de paléontologie 

 
 

  

Contenu de l’atelier: 
 

Qu’est-ce qu’un fossile et comment en retrouver? Dans quel environnement vivaient-ils? 

Comment connait-on leur mode de vie? Autant de questions auxquelles les enfants 

trouveront réponses durant le déroulement de l’atelier. Un petit film est réalisé à la fin de 

l’atelier avec les enfants qui expliquent l’ensemble de leurs découvertes. 
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Contenu de l’atelier: 
 

Les enfants évaluent différents caractères particuliers d’un moulage de crâne. En 

remplissant une fiche d’identification, ils doivent ensuite déterminer à quel hominidé 

appartenait ce crâne. Une activité similaire permet ensuite d’identifier des outils propres 

à certaines espèces d’hominidés. Cet atelier est l’occasion de situer dans le temps les 

principales espèces d’Hommes préhistoriques et de leur associer les objets qu’ils ont pu 

produire. 

 
 

 

Objectifs:                            
 

Un atelier où les enfants doivent identifier différents Hommes 

préhistoriques à partir de l’étude de leur crâne et de leurs outils. 

 

- Effectuer des mesures simples de caractères crâniens 

- Identifier des objets à partir de détails spécifiques 

- Associer des caractères et des objets à des espèces et des 

périodes chronologiques 
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