
                             

                            Atelier scientifique 
    

                               Le secret des dinosaures 
 

Les dinosaures ont disparu il y a 65 Millions d’années. Ils n’ont pas livré tous leurs 
secrets… 
Que savons-nous exactement sur eux ? Combien étaient-ils ? Y avait-il des dinosaures en France ? À quoi 
ressemblaient-ils ? Vous trouverez une grande partie de vos réponses dans cet atelier. 
Comme un paléontologue, l’animateur vous explique comment travailler sur un site de fouille et vous propose 
de manier le burin et le pinceau pour rechercher vous-même des fossiles dans un bloc de roche. A l’issue de 
ces recherches, vous tenterez de découvrir à quelle espèce appartiennent les individus que vous aurez 
extraits. 
Enfin, nous essaierons de comprendre ce qui a bien pu causer l’extinction de ces animaux du passé.  
L’atelier pourra être annulé si le nombre de participants est insuffisant 
 
 

 

Date : dimanche 22 mai 2016  

Horaire : de 16h45 à 17h45  

Lieu : Espace Mendès France 1 place de la Cathédrale 86000 Poitiers  

Age : 5/8 ans  

Participation aux frais : 6 €/participant  

Renseignement : Marie Anne  afep86.marieanne@afep.asso.fr 

 
Inscription avant le 20 mai 2016 à l’aide du bulletin en page 2 

Antenne Vienne  
 

mailto:afep86.marieanne@afep.asso.fr


 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer, avant le 20 mai 2016,  accompagné de votre chèque à l’ordre du 
« Trésorier AFEP »  à  AFEP INSCRIPTIONS - 56 rue de la Montjoie - 45770 Saran 

 

Nom/Prénom  de la famille …………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………: 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  .................................................................................................... ……….. 

*joignable le jour de l’activité 

Enfant(s) : Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autorisation Parentale pour l’Atelier Scientifique du 22 mai 2016   X16.545.ACE 

 
Je déclare être membre de l’association et certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux 
activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de cet atelier et à les publier dans sa lettre d’informat ion ou sur 
son site internet. 

 
Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 


