Le CDDP du Jura vous propose une nouvelle mallette pédagogique sur le thème
« Découvre les dinosaures » prêtée par le Conseil Général du Jura.

Vous pouvez réserver cette mallette pour une durée de 4 à 5 semaines selon votre projet
pédagogique.
Cette mallette ne peut transiter pas les dépôts, la prise et le retour de la mallette doivent
être effectués par vos soins.
Le prêt est gratuit (sous condition d’abonnement de votre école ou établissement aux services du
CDDP du Jura).

Un contrat de prêt vous sera remis en cas de réservation.
Pour réserver, contacter la médiathèque : 03 84 47 22 86
2 autres mallettes seront disponibles prochainement : « Histoire des dinosaures et leurs empreintes » et
« Empreintes de dinosaures »

Contenu de la mallette :
Une pochette avec le fascicule de description de l’atelier, l’ouvrage «Jurassique…Jura : métamorphoses d’un
paysage» comprenant le DVD « Sur la piste des dinosaures jurassiens », une piste de dinosaures en argile, des aimants
pour afficher sur un tableau magnétique les visuels et les bâches mis à disposition dans la mallette.
-

Une pochette avec les visuels supports pour l’atelier (sur papier plastifié,29 fiches) et le CD correspondant, huit
dinosaures magnets.

-

Une boîte contenant des fossiles de gryphées.

-

Une boîte contenant des dinosaures à comparer avec des animaux actuels. ( 8 figurines)

-

Une pochette avec 15 fiches plastifiées de relevés d’empreintes de dinosaures (de type sauropode), 6 fiches
plastifiées de silhouettes de dinosaures et leurs empreintes (pour le tapis de sol).

-

Une boîte contenant 120 tampons « pattes de dinosaures » de type sauropode (rouge = pattes droites, vert =
pattes gauches), soit 4 tampons par enfants. (60 verts et 60 rouges)

-

30 planches plastifiées format A3 pour étaler l’argile.
+ Un tube contenant des bâches :

-

La spirale du temps

-

L’échelle des temps géologiques

-

La fresque des paysages du Trias, du Jurassique et du Crétacé

