1-La chasse aux dino de Pâques
Le synopsis :

Âge :
enfants et ados

Le pitch de ce jeu est de devenir un apprenti paléontologue, grâce à une chasse aux fossiles et aux oeufs, qui
en ces temps spéciaux sera une alternative aux oeufs en chocolat. Quand on est paléontologue, on cherche
des fossiles de dinosaures mais aussi des fossiles d’œufs, car les dinosaures étaient des reptiles géants qui
pondaient des œufs ! Pour être paléontologue, il faut réunir 4 conditions : être aventurier, très curieux,
patient et créatif. Grâce aux différentes épreuves, ils montreront leurs aptitudes pour devenir apprenti
paléontologue. Mais vous pouvez inventer votre histoire également!

Préparation
Pour réaliser cette activité, il vous faudra fabriquer en avance des fossiles de dinosaure, soit en pâte à sel, soit
en pâte à modeler auto durcissante ou en porcelaine froide, ainsi qu'un ou plusieurs oeufs en papier mâché.

Contenu du kit
-Tutos fossiles et oeufs : à réaliser soi-même ou avec l'aide de vos aînés pour garder la surprise pour les plus
petits
-Fiches d'activité
-Diplôme d'apprenti paléontologue
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Les épreuves avec leur mode d’emploi
Etre aventurier : le parcours sportif
Avant de commencer la chasse dans le jardin ou l'appartement, on peut commencer
par un petit parcours sportif pour vérifier si ils sont en bonne condition physique
pour aller chasser le fossile! Le paléontologue est un aventurier.
Installer un petit parcours sportif pour tester leur « force physique ». Faîtes en fonction de vos possibilités et de votre imagination : intérieur, jardin. Vous pouvez leur
demander de passer au dessus de chaises ou tabouret, en dessous d’un balai posé
entre deux chaises, dans un tunnel. Vous pouvez aussi disposer des cerceaux dans
lesquels sauter etc… Amusez-vous.
Une fois l’épreuve terminée, vous pouvez passer à la suite de l'aventure.
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Les épreuves avec leur mode d’emploi
Etre curieux et patient : la chasse aux fossiles
Cette épreuve vous pouvez la réaliser de deux façons :
Soit en cachant des fossiles à retrouver, façon oeufs de Pâques,
Soit en proposant une fausse fouille.
ça sera selon votre envie, vos possibilités de matériel, d'espace
Variante 1 :
Fabriquer les fossiles en pâte à sel ou autre et les cacher dans votre maison ou jardin.
Variante 2 :
Préférer des fossiles en porcelaine froide ou pâte à modeler autodurcissante, car la pâte à sel ramollit dans
le sable. Toutefois, vous pouvez également utiliser de la semoule ou de la terre, c'est selon vos possibilités.
Dans les deux cas, une fois que tous les fossiles sont trouvés, ils doivent rechercher le nom des dinosaures
correspondants. Soit à l'aide du poster fourni dans le dossier (voir le tuto fossile pour les explications), soit
à l'aide d'un des livres de vos enfants. Bien sûr, il faut que vous même connaissiez le nom en choississant tel
dino pour vos fossiles!
Quand les enfants ont trouvé les noms, vous pouvez leur donner un indice pour qu'ils puissent aller chercher le lieu secret d'éclosion des oeufs de dinosaures.
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2-Les épreuves avec leur mode d’emploi
Etre patient : La fouille des fossiles
Pour cette épreuve, il faut au préalable réaliser des fossiles. Mais, si vous n’avez pas le temps, des dinosaures
en plastique feront l’affaire. Vous pouvez également prévoir un squelette de dinosaure en plastique que
vous pourrez remonter à la suite.
Un paléontologue met du temps à chercher et repérer les fossiles. Ensuite, les mettre au jour grâce à la fouille
est également une opération longue, qui réclame de la patience.
Leur donner des ustensiles indispensables pour un fouilleur en herbe : un pinceau et une cuillère.
Vous aurez auparavant disposé les fossiles ou les dinosaures en plastique dans un ou plusieurs bacs de sable
ou semoule ou terre. Prévoir un autre récipient pour recueillir la matière en surplus de fouille.
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L'éclosion des oeufs
Cette épreuve nécessite également un temps de préparation en amont. Vous pouvez choisir
de ne pas la réaliser ou de ne réaliser qu'elle, c'est selon votre temps et votre motivation.
Comme pour les fossiles, vous trouverez un tuto dans le dossier. Dans ces oeufs en en papier mâché vous
pourrez disposer des surprises. Cachez au préalable le ou les œufs dans la maison ou le jardin. Ils les chercheront après avoir réussi la chasse aux fossiles. Prévoir des questions simples pour les aider à les localiser.
Par exemple, je suis sous ce qui sert à se laver les mains dans la cuisine. ; je suis derrière ce qui sert à regarder
les dessins-animés etc. Ca parait simple mais pour des petits, ils se creusent les méninges. Si vous avez des
plus grands, rien ne vous empêche de corser l'énigme.
Prévoir une aire d’éclosion, c'est-à-dire un bac ou une caisse avec du sable ou de la paille ou tout autre matière qui donnera un effet similaire. Ranger le bac sous une table ou dans un coin. En effet, les œufs ont
besoin de calme et de chaleur pour éclore.
Regardons si les œufs ont éclos! Vous aurez au préalable découpé un bout de l'oeuf au couteau pour cacher
les chocolats et/ou surprises et ils pourront achever de casser l'oeuf.
Maintenant, vous pouvez les féliciter, ils ont bien rempli toutes les conditions pour devenir des apprentis
paléontologues. Distribuer les diplômes à leur nom!

Etre créatif : le coloriage des dinosaures
Vous pourrez trouver sur notre site ou sur internet de nombreux coloriages, que
vous pouvez aussi glisser dans l'oeuf. Les paléontologues dessinent leurs trouvailles!
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Le tuto des fossiles
Nous avons choisi la pâte à sel pour cette activité car elle est facile à mettre en œuvre, à moindre coût, avec ce
que l’on a à la maison. Mais également, elle est facile à faire avec ses enfants et peu salissante. Toutefois, on
peut également utiliser de la porcelaine froide ou de la pâte à modeler auto durcissante. C'est mieux si vous
voulez faire une fausse fouille avec du sable, car la pâte à sel ramollit dans le sable!
Choix des dinosaures : ceux que vous pouvez identifier sur le poster fourni ou dans un livre en votre possession.
Il vous faut :
-1 verre de sel fin
-2 verres de farine
-du colorant marron ou des colorants primaires que vous mélangerez pour faire du marron.
-de l’eau
-des dinosaures en plastique de petite taille ou des os de dinosaures
Mélanger la farine et le sel. Ajouter petit à petit l’eau, jusqu’à obtenir une pâte ferme, qui n’est plus collante et que l’on peut facilement rouler en boule. Ajouter dans le même temps le colorant de manière à obtenir une pâte beige.
Faire de petites boules de taille irrégulière et les aplatir grossièrement. Imprimer les dinosaures dedans. Avec un pinceau, colorer
les empreintes en marron ou la couleur approchante que vous aurez réussi à obtenir avec les colorants primaires (pas facile de faire
un vrai marron).
Cuire à 120/140 °C longtemps, jusqu’à ce que ça soit cuit et bien sec.
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Le tuto des oeufs
Cette réalisation demande un peu de préparation, mais elle aura beaucoup de succès auprès de vos
enfants.
Il vous faut :
-1 verre de farine
-5 verres d'eau
-du papier journal découpé en bandes de 2 à 3 cm de largeur (à la main ou aux ciseaux)
-de la peinture : verte, marron, selon ce que vous avez chez vous
-1 ballon de baudruche ou un bol étroit
-des choses à mettre dedans
Dans une casserole, déposer la farine, puis verser l'eau en délayant la farine. Faire chauffer jusqu'à épaississement. Eliminer
les grumeaux à coup de fouet. La consistance doit être celle de la sauce béchamel. Gonfler le ballon (pas trop non plus) et l'enduire de colle. Passer de la colle au pinceau sur vos bandes et les disposer sur le ballon en plusieurs couches. Faire sécher au
moins 24h.
Vous pouvez laisser une ouverture en dessous, mais nous on préfère tout emballer et découper quand c'est sec et peint comme
un oeuf qui a la coquille qui craque sous les coups de nez du bébé dinosaure. Une fois sec, on peint, on découpe un peu, on
remplit.On rajoute un peu de peinture après pour camoufler un peu.
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Dinosaures du Musée de la Préhistoire

Diplodocus

Stégosaure

Parasaurolophus

T-Rex

Tricératops
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