
Semaines du 28 septembre au 9 octobre 

Bienvenue chez les dinosaures. 

 

Depuis quelques jours nous avons découvert l’histoire de Gus, ce petit diplodocus 

qui ne grandissait pas. Le titre du livre que Rachelle nous raconte est Qu’est-ce-

qui fait grandir les diplodocus ? De Didier Lévy. Après avoir raconté, plusieurs 

fois l’histoire, on a lu plein de documentaires sur les dinosaures. On en avait 

ramené de la maison. En voici quelques uns : 

                                                    

 

On a écouté le cd « Raconte-nous les dinosaures »   

et on a appris la chanson «C'est nous les Diplodocus » 

 

Refrain 

C'est nous les diplodocus 

Rien à voir avec les puces 

Plus gros que des autobus 

Nous avons plus d'une astuce 

 

1. A côté des grands volcans 

Nous avons planté le camp 

Pour avoir un bon chauffage 

Et même aussi l'éclairage 

Parfois c'est un peu bruyant 

Mais admettons !  

 

2. C'est vraiment super pratique 

D'avoir un cou élastique 

Pour déguster des salades  

Au sommet des baobabs 

On discute avec les p'tits oiseaux 

C'est très rigolo ! 

 

3. Nous sommes assez diplomates 

Perchés sur nos grandes pattes 

Quand l'ennemi nous attaque 

Nous nous cachons dans les lacs 

C'est l'occasion de prendre un bon 

bain 

Entre copains ! 
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                      NOS ACTIVITES EN LIEN AVEC LES DINOSAURES 

 

 

Ranger  les dinosaures du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, et tri 

par taille. Il y en a 5 différents.  

 

 

 

 

Jouer avec les figurines dinosaures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu de l’oie des dinosaures.  

 

 



Compter les dinosaures et mettre autant de pions dans la case voisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a aussi tous ensemble décrit notre dinosaure après avoir lu des documentaires.  

 

 

 C’est méchant car il a de grosses dents. Il a de 

la peau un peu piquante. Ils sont de toutes les 

tailles. Ils ont des grandes pattes, une grosse 

tête, une longue queue, un long cou. Ils ont des 

griffes pour se bagarrer et enlever le sable. Ils 

mangent de l’herbe, des plantes : ils sont 

herbivores. D’autres de la viande : ils sont 

carnivores. On ne connaît pas leur couleur car 

ils sont morts depuis longtemps. 

Les moyennes sections 


