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Préparez-vous à participer à l’expédition de VOL 315 : L’ère des dinosaures ! 

 

Vous partirez à la rencontre de plus de 
100 dinosaures (dont 15 robotisés), 
fossiles et squelettes. L’univers de la 
paléontologie est mis en vedette et tout 
est en place pour faire de votre groupe 
et vous des paléontologues en herbe : 
site de fouille paléontologique, centre 
d’interprétation, spectacle, jeux géants 
d’agilité, Mur Rupestre et plus encore! 

 

Dans ce cahier, vous trouverez :  

- L’histoire de Vol 315 : L’ère des dinosaures 
- Un petit lexique de base 
- Un bricolage à réaliser pour être bien équipé pour partir en expédition 
- 2 activités à faire avec votre groupe, adaptées aux différents groupes d’âge 
- 11 fiches de dinosaures que vous observerez dans les sentiers 
- La carte du parc 

N’oubliez pas d’être bien chaussé, d’avoir un imperméable en cas de pluie et d’apporter 
une bouteille d’eau! Les paléontologues de Vol 315 : L’ère des dinosaures ont bien hâte de 
vous faire découvrir l’univers qu’ils ont créé! 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
L’HISTOIRE DE VOL 315 :  
 
George Winston, un paléontologue excentrique, est devenu célèbre pour ses nombreuses découvertes et théories. 

À bord de son vieux Cessna, il sillonne l’Amérique du Nord depuis plus de 20 ans à la recherche d’ossements de 

dinosaures. Son fils Gabriel, alors âgé de 7 ans, partage sa passion pour ces animaux disparus. Ils rêvent tous deux 

de recréer un monde de dinosaures. À chacun de ses départs, George promet à Gabriel qu’il lui ramènera un jour 

un vrai os de dinosaure. Mais pas n’importe lequel, un os de son préféré : le tyrannosaure. 

 

Les années passent, Gabriel grandit puis emprunte la branche scientifique du métier de son père : la paléobiochimie. 

Un jour, celui-ci reçoit un appel de son père. Son équipe et lui ont fait une découverte renversante : des ossements 

appartenant vraisemblablement à un T-Rex ! Plusieurs mois plus tard, le squelette est rapatrié à bord d’un avion-

cargo. À l’insu de ses collègues, George cache dans son Cessna une des boîtes contenant un os afin de pouvoir 

enfin tenir la vieille promesse faite à son fils. Il souhaite seulement lui en montrer 

un vrai, seul à seul, avant de remettre le précieux objet avec le reste des ossements. 

 

Au retour, une défaillance du moteur cause l’écrasement du Cessna et la mort du paléontologue. Dévasté, Gabriel 

ressent le besoin d’aller sur les lieux de l’accident. On lui remet alors quelques objets de son père que l’on a pu 

extirper des décombres, dont une mystérieuse boîte cabossée sur laquelle son ce dernier avait écrit : « Il m’aura 

fallu 315 vols... » À l’intérieur, Gabriel trouve un os brisé. Ému, il l’apporte dans son laboratoire pour l’analyser et 

découvre quelque chose d’extraordinaire : une fine couche de tissus mous. Est-ce bien ce qu’il croit? Serait-il 

possible qu’il contienne encore l’ADN d’un des plus grands carnivores que la planète ait connus? 

 

Sous la direction de Gabriel, des scientifiques de partout dans le monde s’unissent afin de percer le mystère. Aucun 

chercheur à ce jour n’avait osé briser un os de dinosaure pour en étudier son centre, mais voilà qu’un tragique 

accident relançait une théorie abandonnée depuis longtemps. Après plusieurs années de tentatives infructueuses, 

on parvint enfin à recréer... un vrai T-Rex !  Bienvenue à VOL 315! 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la paléontologie? 

C’est la science qui étudie les animaux et les plantes du passé grâce aux fossiles! Le mot paléontologie signifie 
« science étudiant la vie ancienne », qui étudie les organismes disparus ayant laissé dans les 
terrains sédimentaires des restes de leur corps ou des traces de leurs activités. Ces restes ou traces sont 
appelés fossiles. 

Comment appelle-t-on celui qui a étudié la paléontologie à l’université? 

Celui qui a étudié la paléontologie est un paléontologue. Le travail de ce scientifique consiste à faire des fouilles 
pour trouver des fossiles. Il les analyser en laboratoire pour reconstituer les êtres vivants comme ils étaient et mieux 
comprendre l’environnement et l’époque à laquelle ils ont vécu. Il diffuse ensuite le résultat de ses recherches au 
public dans un musée, un centre d’interprétation ou un livre, par exemple. 

Qu’est-ce qu’un dinosaure? 

Les dinosaures sont des animaux qui ont tous disparu, aujourd’hui. Nous avons une idée de ce à quoi il ressemblait 
et de leur environnement grâce aux fossiles trouvés par les paléontologues. Beaucoup ne ressemblaient à aucun 
autre animal sur Terre. C’est parmi les dinosaures qu’on retrouve les plus grands animaux terrestres de tous les 
temps.  

Les premiers dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d’années, bien avant les premiers êtres humains 
qui sont apparus il y a environ 7 millions d’années. En 230 millions d’années, plusieurs dinosaures sont apparus puis 
disparus alors que d’autres sont ensuite apparus sans jamais cohabiter! L’existence des dinosaures est donc divisée 
en plusieurs périodes : Trias, Jurassique, Crétacé et Cénozoïque.   

Qu’est-ce qu’un fossile? 

Un fossile est une très vieille trace de vie. C’est un reste d’animal ou de plante qui, après sa mort, est conservé dans 
une roche sédimentaire (coquille, carapace, dent, os…). Ce ne sont que rarement des restes d’un être vivant, à 
proprement parlé. C’est plutôt une minéralisation progressive du reste d’un être vivant. Autrement dit, la roche 
remplace petit à petit, par un processus chimique naturel, les différentes parties de l’être vivant décédé.   

La fossilisation est un phénomène rare qui prend quelques centaines de milliers d’années, alors trouver un fossile 
est quelque chose d’exceptionnel! Les croûtes terrestres étant sans cesse en mouvement, certaines couches de 
roches sédimentaires peuvent remonter à la surface. C’est par ce mécanisme qu’apparaissent les montagnes, par 
exemple! Certains fossiles datant de plusieurs millions d’années et qui pouvaient être à plusieurs dizaine de mètres 
de profondeur peuvent ainsi remonter à la surface et être découvert. L’activité humaine, comme le creusement de 
mines, peut aussi entrainer la découverte de fossiles. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRICOLAGE 

Pour être bien équipé pour partir en expédition 
dans VOL 315, nous vous proposons de bricoler 
les outils essentiels d’un petit explorateur! Vous 
pouvez réaliser tous les outils ou un seul, selon 
l’âge de votre groupe et/ou le temps que vous 
avez à y consacrer! 

Toutes les étapes pour fabriquer chaque élément 
sont décrites ici : 

http://www.momes.net/Bricolages/Objets-a-
fabriquer/Petits-objets-a-creer/DIY-le-kit-d-
explorateur 

 

Si vous en fabriquez, apportez-les avec vous pour 
votre visite! Les jumelles seront géniales pour 
observer les dinosaures! 

 

ACTIVITÉS COLORIAGE ET ASSOCIATION 

Afin de mieux connaître les principaux dinosaures, nous vous proposons de faire une activité de coloriage 
avec les enfants et de les inviter à trouver (par devinette ou recherche), le nom de chaque dinosaure.  

Il y a deux versions. La première est pour les plus jeunes et ils pourront relier le nom choisi au dinosaure. 
La deuxième est pour les plus vieux. Ils pourront écrire le nom choisi sur la ligne à côté du dinosaure. 

Nous vous fournissons la feuille d’activité suivi de la feuille réponse!  
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ÉPOQUE

✓3 Ce dinosaure ne pouvait pas courir.

✓3 Il devait manger entre 200 et 400 kg 

de plantes par jour

BRACHIOSAURE

150 à 145 millions d’années (jurassique supérieur)

ÉTATS-UNIS:  
• Colorado
• Wyoming
• Utah

26 mètres

15 mètres

30 000 à 50 000 kg

Prairies

Végétivore



3

ÉPOQUE

✓✓ Il chassait en meute. 

✓✓ Chacune de ses pattes postérieures possède une griffe de près 

de 13 cm de long dont il se servait comme arme. 

✓✓ De la taille d’un léopard. 

✓✓ Son nom signifie terrible griffe. 

✓✓ Il dressait ses griffes en marchant pour éviter de les émousser.

ÉTATS-UNIS:  
• Arkansas
• Montana
• Oklahoma
• Texas
• Wyoming

3 mètres

1 mètres

73 kg

Marais subtropicaux et forêts

Carnivore

115 à 108 millions d’années (crétacé inférieur)

DEINONYCHUS
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ÉPOQUE

✓✓ Contrairement à ce qu’on voit dans le film Jurassic Park 

(1993), le dilophosaure ne crachait pas de venin, ni ne 

possédait de collerette et il est plus gros que ce qu’on 

voit dans le film (Dans le film, il fait 1 m de haut par 1.5 m 

de long). 

✓✓ Ses crêtes pouvaient servir de parade pour les mâles. 

✓✓ Son nom signifie lézard à double crête.

ÉTATS-UNIS:  
• Arizona

6 mètres

2,5 mètres

400 kg

Proche des milieux aquatique

Carnivore

199 à 190 millions d’années (Jurassique inférieur)

DILOPHOSAURE



✓✓ Il se protégeait des prédateurs grâce à  

sa cuirasse faite de plaques et de pointes osseuses. 

✓✓ Sa queue a la forme d’une massue et il s’en servait 

comme une arme.

✓✓ Deux fois plus grand qu’un rhinocéros. 

✓✓ Un des ankylosaures les plus connu, car souvent retrouvés 

presque complet.

CANADA
• Alberta

ÉTATS-UNIS
• Montana

6 mètres

1,8 mètres

2800 kg

Zones boisées

Végétivore

ÉPOQUE 70 à 65 millions d’années (Crétacé supérieur)

EUOPLOCEPHALUS



✓✓ 38 squelettes ont été retrouvés en 1878  

ensemble dans une mine de charbon en Belgique. 

✓✓ Il faisait environ trois fois le poids d’une voiture. 

✓✓ De la taille d’un éléphant. 

✓✓ L’un des premiers dinosaures à recevoir  

un nom scientifique en 1825. 

✓✓ Découvert en 1822.

AFRIQUE 
• Maroc

AMÉRIQUE DU NORD 
• États-Unis 

ASIE 
• Mongolie

EUROPE
• Allemagne
• Angleterre
• Belgique
• Espagne
• France

9 mètres

3,5 mètres

4000 - 5000 kg

Forêts

Végétivore

ÉPOQUE 130 à 125 millions d’années (Crétacé inférieur)

IGUANODON



✓✓ Il pouvait courir jusqu’à 35 km. 

✓✓ Sa calotte crânienne pouvait atteindre 

25 cm d’épaisseur.

ÉTATS-UNIS:  
• Dakota
• Montana
• Wyoming

4,5 mètres

1,8 mètres

2000 kg

Forêts

Végétivore

ÉPOQUE 71 à 66 millions d’années (Crétacé supérieur)

PACHYCÉPHALOSAURE



✓✓ Sa crête est une cavité creuse partant  

des narines et il a pu s’en servir comme d’une trompette 

pour communiquer. 

✓✓ On a retrouvé un crâne de 2 m de long, crête inclus. 

✓✓ On a cru qu’il utilisait sa crête comme tube pour respirer 

sous l’eau, mais c’est faux.

CANADA 
• Alberta 

ÉTATS-UNIS 
• New Mexico
• Utah

9,5 mètres

3,5 m sur ses 4 pattes; 5 m debout

2500 à 3600 kg

Forêts denses

Végétivore

ÉPOQUE 83 à 71 millions d’années (Crétacé supérieur)

PARASAUROLOPHUS



✓✓ Sa vitesse maximum est de 7 km. 

✓✓ Il avait 17 plaques osseuses en deux rangées  

alternées sur le dos. 

✓✓ Il a une queue pointue (60 cm les pointes)  

qui servait d’arme.

✓✓ Taille d’un éléphant, mais cerveau de la taille 

de celui d’un chien.

ÉTATS-UNIS:  
• Colorado
• Montana
• Oklahoma
• Utah
• Wyoming

PORTUGAL

9 mètres

4,5 mètres

3000 kg

Forêts

Végétivore

ÉPOQUE Époque : 155 à 151 millions d’années (Jurassique supérieur)

STÉGOSAURE



✓✓ Sa collerette comportait 6 pointes  

recourbées de 60 cm de long. 

✓✓ Il possédait aussi une corne sur le museau  

de 60 cm de long et 15 cm de diamètre à la base.

✓✓ Sa collerette lui servait à protéger son cou  

des prédateurs.

CANADA 
• Alberta 

ÉTATS-UNIS 
• Montana

5,5 mètres

3 mètres

3000 kg

Zones boisées

Végétivore

ÉPOQUE 74 à 65 millions d’années (Crétacé supérieur)

STYRACOSAURE



✓✓ Bec coupant ressemblant à celui d’un perroquet. 

✓✓ Un des crânes les plus spectaculaires avec son 2.4 m 

de long. 

✓✓ Les cornes au-dessus de ses yeux pouvaient atteindre 1.3 m. 

✓✓ Une rangée de pointes osseuses se trouve tout le tour  

de sa collerette.

CANADA 
• Alberta
• Saskatchewan 

ÉTATS-UNIS 
• Colorado
• Dakota  

du sud
• Montana
•  Wyoming

9 mètres

4 mètres

6000 à 12 000 kg

Plaines boisées

Végétivore

ÉPOQUE 71 à 66 millions d’années (crétacé supérieur)

TRICÉRATOPS



✓✓ Ils s’affrontaient entre eux pour le territoire. 

✓✓ Ses bras sont trop petits pour saisir des proies. 

✓✓ Il se tenait probablement à l’horizontal. 

✓✓ Il était capable de broyer les os.

✓✓ Aussi long qu’un bus et deux fois plus lourd qu’un éléphant. 

✓✓ Court de 25 à 40 km/h (Usain Bolt, record du monde 100 m, 43.45 km/h)

AMÉRIQUE DU NORD
• Colorado
• Dakota du Sud
• Montana
• Wyoming

12 mètres

4 mètres (à l’horizontal)

8000 kg

Forêts et marécages

Carnivore

ÉPOQUE 67 à 66 millions d’années (Crétacé supérieur)

TYRANNOSAURE REX


