
NOTRE PROJET DE LA 1ère PÉRIODE : LES DINOSAURES 

Lundi 6 septembre, nous avons découvert une drôle de machine à remonter le temps dans notre classe. Il y avait un œuf 

dedans. Nous avons réfléchi et émis des hypothèses sur cet œuf. Suite à nos hypothèses, Laurence a apporté différents 

œufs et nous en avons vu au vidéoprojecteur. Nous savions qu’il s’agissait d’un animal qui n’existait plus depuis très 

longtemps… Ce sera notre thème pour cette première période. 

      

Nous avons écouté de nombreuses histoires sur les dinosaures, nous avons avons appris des chansons et des comptines. 

Nous avons étudié les caractéristiques de certains dinosaures : Le tricératops, le tyrannosaure, le stégosaure et le 

diplodocus. Nous avons utilisé le mot herbivore et le mot carnivore. Nous avons aussi réalisé une grande fresque en 

peinture avec différents dinosaures. Nous avons décoré un brontosaure avec des gommettes. Les élèves de MS ont appris à 

composer le mot dinosaure avec des lettres mobiles.  

                                                   

Après avoir joué aux paléontologues en recherchant des os dans le sable, nous avons reconstitué le squelette de 

notre dinosaure. Nous avons décoré un dinosaure en froissant du papier crépon. Nous avons réalisé des fossiles 

avec de la pâte qui durcit à l’air. Nous avons aussi réalisé une expérience : nous avons fabriqué un mini volcan et 

nous avons reproduit une éruption avec de la lave puisqu’il y en avait beaucoup au temps des dinosaures. Nous 

avons mis une plante dans l’obscurité afin de voir ce qui va se passer dans quelques semaines. A l’époque des dinosaures, 

une météorite aurait percuté la Terre, en provoquant un immense nuage de poussière. La Terre aurait été plongée dans 

l’obscurité et les plantes, les arbres … seraient morts. Les dinosaures herbivores seraient morts à leur tour puis les 

carnivores. 

             



     

Nous avons aussi peint POP en respectant un algorithme de couleurs. Puis nous avons reproduit un dinosaure avec 

des formes géométriques. Nous avons réalisé des puzzles sur les dinosaures. Nous avons peint un fond avec deux 

couleurs puis nous avons découpé (pour les élèves de MS) et collé une silhouette de dinosaure.  Nous avons peint 

un dinosaure et Laurence nous a pris en photo pour faire une photo truquée.   

           
 

                  

 


