
 

Semaine du 29 - Thème : l’apparition de la vie sur Terre 

 

Cette semaine nous sommes retournés au temps de l’apparition de la vie sur terre. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir la Société de Géologie Niortaise. Nous avons pu observer toutes sortes de 

fossiles dont des ammonites, des oursins et des griffes de dinosaures. Nous avons pu observer de 

l’ambre avec des insectes fossilisés à l’intérieur. A l’issue de la présentation les enfants ont été 

invités à chercher des dents de requins dans un sac de faluns (fossiles de coraux blancs) puis des 

fossiles d’ammonites et d’oursins dans un bac à sable. Ils ont pu repartir ravis avec leur trésor à la 

maison et tout expliquer à leurs parents. 

 

Paroles d’enfants : 

« Là, quand c’est en spirale ça s’appelle des fossiles d’Ammonite. » 

« Dans la pierre (ambre) y’avait des moustiques » 

« C’est un sossile » 

« L’ambre, c’est de la sève qui est devenue de l’ambre avec un insecte dedans » 

« Un fossile, c’est un caillou » (5 jours plus tard) « Un fossile c’est des sédiments qui ont pris la 

forme d’un animal pendant très longtemps» 

« Les fougères avant c’étaient grand comme des maisons. » 

 

 

Semaine 30 – Thème : La préhistoire 

 

Cette semaine nous avons accueilli à nouveau la SGN pour nous expliquer cette fois la vie au temps 

de la préhistoire. Nous avons pu observer un atelier sur des peaux de bêtes. Après avoir observé en 

vitrine de vrais outils d’époques, nous avons assisté à des démonstrations de taille de silex. La 

fabrication de colle, celle de parures et d’outils ainsi que leurs utilisations n’ont également plus de 

secret pour nous, le silex coupe très bien le tissu et cuir !!! Les enfants ont également pu se tester à 

l’art pariétal en décorant un mammouth avec de l’argile, les mains dans la terre, un bonheur !!! Pour 

finir en apothéose, Armel a allumé un feu par percussion, fini le mythe du feu allumé en quelques 

secondes avec deux silex, nous savons désormais pourquoi le feu était si précieux à l’époque, cela 

demande un peu plus de techniques quand même. 

 

 

Un grand merci à cette équipe de bénévoles très professionnelle et investie. Ils ont été patient et à 

l’écoute des besoins des enfants et de leurs questions parfois étonnantes… 

 

Vous avez su nous transmettre vos savoirs avec passion. On a hâte de vous retrouver pour en 

apprendre plus sur les pierres précieuses et l’orpaillage 

 

 


