dossier enseignants

Animations Pédagogiques
à partir d’avril 2017

À 15 minutes de Cahors, sur les hauteurs de la vallée du Lot,
le village de Crayssac a la particularité de posséder une plage hors
du commun. Sans sable et sans mer, la Plage aux Ptérosaures®
est un site paléontologique unique au monde.
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Une plage fossile
Ici vous ne verrez pas d’ossements mais des empreintes. Au Jurassique, crustacés, mollusques,
crocodiliens, tortues, dinosaures et ptérosaures ont laissé leurs pas sur cette plage.
Les roches calcaires qui abritent ces traces de vie se sont formées alors que la mer recouvrait
la région et que Crayssac était sur le littoral. C’était une plage boueuse sur laquelle les animaux de
l’époque s’aventuraient à marée basse, à la recherche de leur pitance.
Chaque piste est un moment de vie datant de 150 millions d’années: un ptérosaure sous la pluie, un
crocodile qui sort de l’eau, un dinosaure qui fait demi-tour… Cette approche vivante permet au visiteur
de se livrer à de véritables enquêtes jurassiques.
Une référence mondiale
Fouillé depuis le début des années 1990, ce site unique au monde possède une renommée
scientifique internationale, grâce à la qualité et à la finesse de préservation de ses traces fossiles.
Ce patrimoine est l’un des sites de la Réserve Naturelle Nationale d’Intérêt Géologique du Lot.
ouverte à tous
Lors de la visite guidée, vous explorerez cette plage fossile en suivant un guide et grâce à des appuis
vidéos. Vous découvrirez comment les scientifiques décryptent la marche des ptérosaures, calculent la
vitesse des dinosaures ou encore reconstituent le paysage de Crayssac il y a 150 millions d’années.
Nous vous proposons aujourd’hui 6 ateliers pédagogiques et ludiques, adaptables à différents
niveaux scolaires, pour décrypter la vie des animaux passés, comprendre et appliquer la démarche
du paléontologue, initier aux notions de biodiversité ou de classification, ou encore approfondir et
confronter ses connaissances à un objet géologique original.

Les indices enregistrés il y a 150 millions d’années permettent de mener de véritables enquêtes
pour identifier les habitants de la Plage aux Ptérosaures et reconstituer le paysage de l’époque.

<

Présentation

la plage aux ptérosaures
s’ouvre au monde scolaire...
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les

ite
et la forme de cette vis
Le contenu, la longueur
scolaire du groupe.
sont adaptés au niveau

VISITE
du site

Cycle 2

Cycle 4
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le monde du vivant,
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et des objets

Le vivant
&
son évolution
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Le vivant,
sa diversité et les
fonctions qui le
caractérisent

Lycée
La Terre dans
l’Univers, la vie
et l’évolution du
vivant :
une planète
habitée.

Visite guidée du site paléontologique

La visite est animée par un médiateur scientifique qui guide le groupe et décrypte
avec les élèves les différentes pistes et empreintes que l’on peut voir au sol.
Un livret pédagogique (format pdf) est mis à disposition de l’enseignant pour
préparer la visite en amont et prolonger le travail en classe après la sortie.
Un document d’activités pédagogiques imprimé est distribué aux élèves
avant la visite.

Description
Selon le niveau scolaire et le temps disponible, la visite pourra inclure les points
suivants:
1. Visionnage du documentaire “à la rencontre d’Émile…”. Possibilité de prêt
pour le diffuser en classe en amont de la visite.
Puis, observation, description et décryptage de:
2. différentes pistes de dinosaures.
3. pistes de ptérosaures de tailles variées, sur plusieurs surfaces.
4. pistes de petites tortues.
5. piste de crocodilien.
De plus, tout au long de la visite peuvent être abordées des notions de tectonique
(failles, plis), de géologie (roches et figures sédimentaires), d’écologie (régime
alimentaire, milieu de vie, niche écologique), de reconstitution du paysage
(paléoenvironnement), ainsi que les aspects liés à la fouille scientifique, au
développement et à la protection du gisement.

Durée : de 1 à 2 h.

< 20 ans de fouilles qui représentent plus de 110 000 heures de travail et ça continue ! Cette
piste découverte en 2012 est le seul exemplaire connu au monde pour l’instant. Elle est attribuée
à un type “pionnier” de ptérosaure.
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les ateliers
Chaque atelier proposé est couplé à la visite du site et se déroule en extérieur et/ou dans la
salle pédagogique.
Les ateliers, en lien avec les objets et thématiques présentés au cours de la visite, ont été
développés en collaboration étroite avec les scientifiques qui fouillent et étudient le site, afin de vous
proposer des contenus complets, vérifiés et actualisés.
Chaque offre pédagogique inclut un livret enseignant correspondant à l’atelier (format pdf),
afin de préparer la visite et de faire un bilan en classe après la sortie.
Le matériel nécessaire aux ateliers est fourni. Chaque atelier peut être adapté en fonction de
vos souhaits ou du temps dont vous disposez, n’hésitez pas à nous contacter.

En complément des ateliers proposés,
des interventions en classe peuvent être
envisagées, à la demande.

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Atelier 1 page 5
Atelier 2 page 6
Atelier 3 page 7

TOUS les ateliers
page 5 à 9

Atelier 4 page 8
Atelier 5 page 9
Atelier 6 page 10

<

ateliers pédagogiques

Transmettre, expliquer, expérimenter et faire partager
aux plus jeunes a toujours représenté une partie
importante des activités de la Plage aux Ptérosaures
depuis 20 ans.

Lycée
Atelier 4 page 8
Atelier 5 page 9
Atelier 6 page 10

Pratiquer des démarches scientifiques : les ateliers proposés illustrent et permettent
de comprendre le travail des paléontologues.

4

les

es scientifiques
Pratiquer des démarch

Cycle 2
Questionner
le monde du vivant,
de la matière
et des objets

Atelier
1

Cycle 3
Le vivant,
sa diversité et les
fonctions qui le
caractérisent

Chaînes alimentaires
& écosystèmes actuels et passés

Objectifs
Aborder la définition d’un écosystème en travaillant sur les notions de
chaînes alimentaires et biodiversité.
Appliquer cette démarche sur des organismes actuels familiers pour
ensuite la transposer aux formes passées (démarche scientifique et notion
d’actualisme).

Description
1. Illustration d’animaux et de végétaux actuels vivant dans des milieux
naturels différents (forêt, plage, rivière).
2. Attribution de chaque être vivant à l’un de ces 3 milieux (notions de
biodiversité et de niche écologique).
3. Interactions trophiques (“qui mange qui”) entre les organismes d’un
même milieu (notions de chaînes alimentaires et d’écosystème).
4. Application de la démarche à la faune de la Plage aux Ptérosaures.

Durée : 45 min à 1h.

< Les traces et empreintes enregistrent la vie de l’animal,
ses mouvements, sa dynamique, comme cette piste laissée
au fond de l’eau par un crocodile qui nage…
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les

es scientifiques
Pratiquer des démarch
SVT & Ar ts plastiques
Interdisciplinarité

Cycle 2
Questionner
le monde du vivant,
de la matière
et des objets

Atelier
2

Cycle 3
Le vivant,
sa diversité et les
fonctions qui le
caractérisent

Observation & identification
d’empreintes animales
actuelles et fossiles

Objectifs
Observer, dessiner, décrire et identifier des traces d’animaux actuels.
Comparer l’empreinte et le pied de l’animal.
Appliquer cette démarche aux empreintes fossiles de la Plage aux
Ptérosaures.

Description
1. Observation et description d’empreintes de pas d’animaux actuels.
Attribution de chaque empreinte à l’animal qui l’a laissée par comparaison
avec des dessins de pattes.
2. Dessins d’empreintes laissées sur la Plage aux Ptérosaures par
décalquage sur des moulages de pistes fossiles.
3. Observation et description des dessins réalisés, identification des animaux
de la Plage aux Ptérosaures qui ont laissé ces traces.

Durée : 45 min à 1h.

< Avec moins d’un centimètre de large, la piste de ce
petit crustacé illustre la finesse d’enregistrement des
empreintes de Crayssac.

6

les

Interdisciplinarité

SVT & Ar ts plastiques

Cycle 2
Questionner
le monde du vivant,
de la matière
et des objets

Atelier
3

Cycle 3
Le vivant,
sa diversité et les
fonctions qui le
caractérisent

Moulage d’empreintes fossiles

Objectif
Reproduire une empreinte laissée par un animal sur la Plage aux Ptérosaures.

Description
1. Atelier ludique consistant en la fabrication par chaque élève d’un duplicata
en plâtre d’une empreinte de ptérosaure ou de dinosaure de la Plage aux
Ptérosaures.
Les élèves repartent avec leur moulage, qu’ils pourront peindre en classe
après séchage.

Durée : 45 min.

< Une tortue et des pistes : un même animal ne laissera
pas les mêmes empreintes suivant s’il marche sur
un sol boueux ou sur un sol plus sec. Ici le sol était
particulièrement meuble lors du passage de cette tortue.
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les

es scientifiques
Pratiquer des démarch

Cycle 3
Le vivant,
sa diversité et les
fonctions qui le
caractérisent

Atelier
4

Cycle 4
Le vivant
&
son évolution

Classification du monde vivant

Objectifs
Aborder les méthodes de classification des objets (couleurs, fonctions, etc.)
et leur application aux êtres vivants.
Aborder la notion de relation de parenté (phylogénie).

Description
1. Mise en place de la notion de critère de classification (attributs) à partir de
formes géométriques basiques, puis d’objets de la vie courante.
2. Application à la classification d’êtres vivants, à partir d’animaux
familiers. Aboutissement à un système de groupes emboîtés et des clés de
détermination, notion de phylogénie.
3. À partir de ces clés de classification, reconnaissance d’un animal caché
par un jeu de questions-réponses.

Durée : 45 min à 1h.

< Chaque piste a un surnom, ici c’est Arthur. Avec une piste
de plus de 20 mètres, il est un des nombreux dinosaures à
avoir arpenté la plage.
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les

ologiques
es scientifiques et techn
Pratiquer des démarch
s et des méthodes
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enter
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SVT & Mathématiques.
Interdisciplinarité

Lycée

Cycle 3
Le vivant,
sa diversité et les
fonctions qui le
caractérisent

Atelier
5

Cycle 4
Le vivant
&
son évolution

La Terre dans
l’Univers, la vie
et l’évolution du
vivant :
une planète
habitée.

Locomotion & ichnologie
expérimentales

Objectifs
Réaliser des pistes de locomotion expérimentales.
Comprendre les traces laissées par un animal bipède qui marche ou court
(allure, démarche, vitesse).
Pratiquer l’expérimentation, la prise de mesure, la démarche et l’analyse
scientifiques.
Appliquer une démarche d’étude à un objet fossile (notion d’actualisme).

Description
1. Des élèves marchent en laissant des pistes expérimentales derrière
eux, tout en étant chronométrés. D’autres élèves prennent des mesures
(biométrie) sur la piste réalisée : longueur du pied, pas, enjambée, etc.
2. Décryptage et observation des pistes expérimentales. Évaluation de la
vitesse réelle et de la vitesse calculée à partir des données mesurées.
Comparaison des résultats.
3. Application au cas concret de la piste du dinosaure Arthur.
4. En plus pour les Cycle 4 et Seconde : utilisation des statistiques
pour aborder les notions d’incertitude des mesures et d’impact de
l’expérimentateur.

Durée : 45 min à 1h.

< C’est à Crayssac, en décryptant les empreintes de ce
petit ptérosaure, que l’on a pu déterminer pour la première
fois que ces animaux marchaient sur quatre pattes.
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les

es scientifiques
Pratiquer des démarch
SVT & Ar ts plastiques
Interdisciplinarité

Lycée

Cycle 3
La planète Terre.
Les êtres vivants
dans leur
environnement.

Atelier
6

Cycle 4
La planète Terre,
l’environnement
et l’action
humaine

Tectonique
des plaques
et géologie
appliquée.

Lecture de paysage
& lecture d’une falaise

Objectifs
Observer, décrire, identifier et comprendre les différents éléments
composant un objet géologique complexe.
Mettre en relation les connaissances acquises dans différents domaines de
la géologie afin de repositionner l’objet dans un contexte tectonique global et
synthétiser son histoire géologique.

Description
1. Observation, description et lecture de paysage (géographie,
géomorphologie).
2. Observation d’une falaise présentant des objets géologiques variés
(sédiments, couches, karsts, plis, failles, etc.). Identification et chronologie
relative.
3. En plus pour les Cycle 4 et Lycée : notions de stratigraphie, sédimentologie,
tectonique. Lecture géologique du temps.
4. En plus pour les Cycle 4 et Lycée : datation des évènements et
repositionnement dans le contexte géodynamique local, régional et mondial.

Durée : 1h.

< Il est toujours difficile de suivre une piste tant les techniques de fouilles sont précises et
minutieuses. Mais ici, c’est “Bob” qui a compliqué la tâche : il a décidé de faire demi-tour.
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Aménagements
Les visites se déroulent à l’intérieur d’un bâtiment de protection. Les ateliers pédagogiques sont
proposés en extérieur et/ou dans une salle pédagogique aménagée.
Une aire de pique-nique est à votre disposition (selon les conditions climatiques, la salle
pédagogique peut être proposée). Des toilettes sont accessibles.
L’accès et le stationnement des autocars est facile.
25 élèves par visite et atelier maximum. Les groupes plus importants seront scindés en deux.
Tarifs par élèves
Gratuit pour les enseignants et les chauffeurs de cars.
Les accompagnateurs sont accueillis gratuitement dans la limite
du nombre imposé par les textes officiels.

Visite seule ______________________ 5,00 €
Visite + 1 atelier __________________ 6,00 €
Visite + 2 ateliers __________________ 7,00 €
Atelier 3________________________+ 3,00 €(1)

Grand Cahors
Pour les écoles de son territoire,
le Grand Cahors prend à sa charge le
coût des ateliers pédagogiques.

(1) supplément y compris pour les classes du Grand Cahors.

Contacts & réservations
Téléphone: 05.65.23.32.48
Courriel: pedagogie@plageauxpterosaures.fr

Coordonnées GPS
44°31’49.6”N 1°19’31.5”E
ou
44.530457, 1.325422

Adresse: Mas de Pégourdy 46150 Crayssac

Ces pistes sont trop fragiles pour être prélevées et déposées dans un musée. Un bâtiment de près de 1 500 m² construit
sur place les protège aujourd’hui, pour pérenniser ce patrimoine unique et le garder accessible aux générations futures.

<

informations pratiques

Informations pratiques
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nos partenaires

l’office de tourisme
& le service patrimoine
Situé à vingt minutes de Cahors et à une heure de Saint-Cirq Lapopie, le site paléontologique de la
Plage aux Ptérosaures® appartient à la communauté d’agglomération du Grand Cahors. Sa gestion est
assurée par un service de l’office de Tourisme de Cahors / Saint-Cirq Lapopie / Vallée du Lot.
Prolongez votre séjour !
Pour agrémenter votre séjour et compléter votre programme découverte, le service patrimoine
de la ville de Cahors et l’office de tourisme de Cahors / Saint-Cirq Lapopie vous proposent visites et
ateliers pédagogiques sur des thématiques diverses :

à saint-cirq lapopie
- visite ludique et sensorielle,
- atelier botanique.

Renseignements
Office de tourisme de cahors /
saint-cirq lapopie
Valérie Noyé
Courriel : vnoye@tourisme-cahors.fr
Téléphone : 05.65.24.13.26
Claire PARDIEU
Courriel : cpardieu@tourisme-cahors.fr
Téléphone : 05.65.24.13.94

les visites à cahors
- Cahors gallo romaine,
- Cahors médiévale,
- les lieux de mémoire,
- la maison de l’eau,
- le pont Valentré,
- etc.
mAISON DU PATRIMOINE
Téléphone : 05.65.20.88.91
Myriam COHOU
Courriel : mcohou@mairie-cahors.fr
emmanuel Carrere
Courriel : ecarrere@mairie-cahors.fr
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