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Une collection pour répondre  
aux questions que se posent les enfants  

dès leur plus jeune âge. Les réponses, courtes 
et explicites, sont illustrées à l’aide de 

dessins et de photos pour une  
meilleure compréhension. 
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AU MUSÉum
C’est au muséum que l’on 
peut découvrir de fabuleux 
squelettes de dinosaures et 
mieux comprendre comment 
vivaient ces extraordinaires 
animaux. À leur époque,   
il y a des millions d’années, 
l’homme n’était pas encore 
apparu sur Terre. 

Il y a 200 ans, des savants ont 
retrouvé dans le sol des dents 
et des os géants : ils ont été 

très surpris !

Petit à petit, le squelette 
durcit et se transforme  

en pierre. Les os sont  
devenus des fossiles.

En effet, ces os ne ressemblaient à aucun squelette connu. Un 
savant anglais a alors pensé qu’ils appartenaient à une espèce 

animale encore mystérieuse, des sortes de lézards préhistoriques. 
Il les baptisa dinosaures, ce qui signifie « terribles lézards ».

Quand un animal meurt en tombant au fond d’un lac, par exemple, 
son corps est dévoré par les poissons. Mais son squelette, lui,  

se retrouve enseveli sous des couches de sable ou de vase. Avec  
le temps, ces couches deviennent dures comme du ciment.

Il a vraiment 
existé ?

Quelle 
taille !

Je n’aurais 
pas aimé le 

croiser...

6 7

pour les enfants

Comment leurs 
os ont-ils pu se 

conserver ?

Comment a-t-on 
découvert les 
dinosaures ?

Comment a-t-
on reconstitué 
son squelette ?
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L’ÂGE DES GÉANTS
Changement de décor ! Il y a 200 millions 
d’années, le climat évolue : il fait toujours très 
chaud, mais il pleut souvent. La végétation  
se développe. De nouveaux dinosaures voient  
le jour. Ils sont plus nombreux  
et... beaucoup plus gros !  

Des millions d’années ont  
passé et le climat a changé  
sur Terre. À présent, il fait  

plus humide...

Cet animal à la tête allongée 
n’est pas un dinosaure mais  

un protosuchus, le tout  
premier crocodile !

Avec la pluie qui s’est ajoutée à la chaleur, les plantes se sont 
mises à pousser partout. Ce sont les mêmes qu’avant, mais elles 

sont plus grandes, plus touffues. Le paysage ressemble désormais 
à une jungle tropicale au sol couvert de mousses et de fougères.

Quant aux couleurs des dinosaures, il n’ existe aucun indice.  
Les savants imaginent que leur peau était verte ou brune,  
avec des taches ou des zébrures pour mieux se camoufler  
et chasser discrètement, mais personne ne peut l’affirmer.

On étouffe 
ici !!!

C’est une 
vraie jungle !

1514 15

pour les enfantsPourquoi la jungle 
a-t-elle remplacé 

le désert ?

Curieux,  
ces troncs 
d’arbre !

C’est quoi ? 
On dirait un 
crocodile...

Je ne  
vois pas  

de dinos !
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LES LONGS-COUS
Il y a 160 millions d’années, dans 
les plaines qui bordent les forêts, 
vivent des troupeaux d’immenses 
dinosaures. Les savants les  
ont appelés sauropodes.  
Ce sont les plus gros et les  
plus grands animaux terrestres  
de tous les temps. 

Les premiers dinosaures étaient petits, car il 
n’ y avait pas beaucoup de nourriture. Quand 
les plantes se sont développées et multipliées, 

certains sont devenus herbivores : ils ont mangé 

Au cours de millions d’années, 
leur cou s’est allongé, sans doute 
pour leur permettre d’atteindre 

les feuilles les plus hautes.

de l’herbe, des feuilles, des buissons... et se sont 
mis à grossir. Pour supporter leur poids, leurs 

pattes sont devenues solides comme des troncs 
et les cinq doigts de leurs pieds se sont épaissis.

Leur queue elle aussi s’est allongée pour qu’ils puissent garder  
leur équilibre. Sans elle, ils auraient trébuché vers l’avant. Certains 

dinosaures à long cou se redressent sur leurs pattes arrière,  
se servant de leur queue comme d’un trépied ! 

1716 17

pour les enfants

Pourquoi  
sont-ils devenus 

si grands ?

Pourquoi  
ont-ils un si  
long cou ? ...et une si  

longue queue ?

  
Quelle hauteur 

peuvent-ils bien 
faire ?

Euh... c’est  
sûr qu’on ne  
craint rien ?

Je me sens  
toute petite d’un 

seul coup...
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Aujourd’hui, les poules  
aussi sont obligées de picorer  

des cailloux pour pouvoir  
digérer leur nourriture.

Les sauropodes étaient nombreux. Ils ont vécu 
sur tous les continents de la planète pendant 

135 millions d’années. C’est une des trois 
grandes familles de dinosaures. 

Certains membres de cette famille sont très 
célèbres, tels le diplodocus, aussi long que trois 

autobus à la file, ou le brachiosaure, dont la tête 
s’élevait à 13 m du sol (5e étage d’un immeuble !).

Comme la nourriture n’est pas mâchée, ces 
dinosaures herbivores doivent aussi avaler des 
pierres. En s’entrechoquant dans leur estomac, 

elles écrasent les feuilles et facilitent la digestion. 

estomac
pierres

1 éléphant = 5 tonnes 
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Ces dinosaures ont une toute petite tête 
par rapport à la taille de leur corps. Leurs 
dents sont légèrement espacées comme 

celles d’un râteau !

Vu leur taille, ils ont peu 
d’ennemis ! En cas de menace,  

ils se serrent les uns  
contre les autres.

Mais si un carnivore affamé cherche à les attaquer, ils utilisent leur 
longue queue comme un fouet. En cinglant les airs, elle produit 

une détonation assourdissante... et très effrayante !  D’autres se 
cabrent sur leurs pattes et se laissent retomber sur leur adversaire.

Pour manger, ils ratissent les feuilles des branches  
en tirant dessus un bon coup !  Ils les avalent  

ensuite tout rond, car leurs dents ne sont  
pas faites pour mâcher et mastiquer. 

pour les enfantspour les enfants

Comment  
sont leurs  
dents ?

Manger des  
cailloux, c’est  

possible ?

Comment se  
défendent-ils face  

aux attaques ?

Mamenchisaure, 
3 éléphants  

25 m

Brachiosaure,  
10 éléphants  

25 m

       Diplodocus,

Il y avait combien 
de longs-cous 
différents ?

3 éléphants
 30 mApatosaure,  

6 éléphants  
22 m

Camarasaure,  
4 éléphants  

18 m 
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Le cou de certains sauropodes, 
comme celui du mamenchisaure,  

peut dépasser 10 m, cinq fois plus 
long que celui d'une girafe.
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Le roi des  
dinosaures
Lourd comme un gros éléphant, 
long comme un autobus  
et aussi haut qu’une girafe,  
le tyrannosaure rex, « roi  
des lézards tyrans », est  
le plus célèbre des dinosaures.  
Il s’attaque aux gros herbivores, 
mais quand il n’en trouve pas,  
il se contente d’animaux morts.  

Ses dents étaient de vrais instruments 
pour arracher : longues de 15 à 20 cm, 

légèrement recourbées, coupantes comme 
des couteaux et dentelées comme des scies ! 

Quand l’une d’elles cassait, une nouvelle 
repoussait pour la remplacer.

Il bondissait sur sa proie, 
la saisissait à la gorge et 

la secouait dans tous les sens. Il avait 
les plus puissantes mâchoires de tous les 

carnivores. Il pouvait déchirer ses victimes 
en un clin d’œ  il et croquer des bouchées  

de 50 kg de viande à la fois  !

Les savants pensent 
en effet qu’au moment 
d’attaquer le tyrannosaure 
poussait un cri si puissant 
que sa victime en restait 
pétrifiée de terreur ! 

Pas sûr que le tyrannosaure ait  
pu courir, car il était très lourd. 
Certains spécialistes disent qu’il 

se contentait de faire de grandes 
enjambées. Ils estiment qu’il pouvait 

toutefois atteindre 35 km/h !

2928 29

pour les enfants

Tous aux 
abris !

Au secours ! 
Mes oreilles ! 

Tu crois qu’il 
nous a vus ?

Comme il a  
de grandes 

dents !

Est-ce qu’il 
rugissait ?

Mais ses bras 
sont riquiqui !

Qu’est-ce  
qui le rendait  
si terrible ?
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