
Projet des 
maternelles 

au temps 
des 

dinosaures
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Classe de Servane 



Classe de Florence



Tout comme le loup 
qui voyageait dans le 
temps les 
maternelles sont 
partis à la rencontre 
des dinosaures . Ces 
derniers les ont 
accompagnés tout au 
long de leurs 
apprentissages!



Mobiliser le langage 
dans toutes ses 

dimensions

🦖

🦕
📚

🖋

🔠



Avec les dinosaures ils 
découvrent des albums et 

apprennent à lire et à écrire !

En PS

En MS et GS



Identifient les personnages d’une 
histoire et rangent des images dans 

l’ordre !



Construisent et lisent des phrases!



Produisent des écrits !



Produisent un écrit à partir d’un 
album !



Construire les premiers 
outils pour structurer sa 

pensée 

🦖
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Évaluent et comparent des 
quantités !



Effectuent des partages équitables !



Dénombrent et associent différentes représentations des nombres!



Dénombrent et associent différentes représentations des nombres avec Pop !



Effectuent 
du tri de 
couleur !



Poursuivent 
un 

algorithme!



Reconstituent 
des puzzles !



Rangent par taille !



Apprennent en jouant...

à 
dénombrer,

à 
comparer.



S’exprimer à 
travers les 
activités 

artistiques

🦖
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Les MS  et GS vont à l’école en dinosaure !





Réalisent des dinosaures en 
peinture libre !



Les plus 
jeunes 

découvrent le 
geste 

graphique et 
le collage 
avec Pop !



Tous 
mémorisent 

des chansons ! 



Explorer le monde de la 
matière et du vivant

🦕🔍🔍🔍 🦖



PS et MS explorent le 
monde des ombres avec ...

Le tyrannosaure,

L’ankylosaure ,

Le tricératops,

Et le stégosaure !



Et découvrent le rôle de la lumière dans l ‘apparition des 
ombres!



Réinvestissent par le jeu :

Memory  des 
ombres de 
dinosaures

Jeu 
d’association 
des ombres 
de 
dinosaures



Domino des ombres 
de dinosaures



Tels les paléontologues, les 
MS et GS étudient les 

dinosaures !

Ils effectuent 
des fouilles et 

recherchent des 
squelettes de 
dinosaures !





Ils découvrent 
un squelette !

Utilisent un pinceau pour 
ne pas l’abîmer et pour le 

nettoyer !



puis ils le dessinent !

Ils recherchent leur dinosaure 
dans une planche ...

découpent la photo de leur 
dinosaure et de son squelette ...





Enfin ils effectuent chacun 
des recherches 

documentaires sur leur 
dinosaure !



Ils émettent d’abord des hypothèses en observant leur 
squelette et des photos de vrais squelettes!



Ils vérifient leurs hypothèses 
dans les livres documentaires !



Puis chacun produit un écrit sur son 
dinosaure  

( Description : caractéristiques 
physiques et régime alimentaire ) 

 
 
 



Les PS travaillent sur le 
déplacement des dinosaures 
en lisant d’abord des livres 

documentaires.

Ainsi ils apprennent à 
distinguer les dinosaures des 
reptiles marins ou volants !



Puis comme les paléontologues 
ils partent sur les traces des 

dinosaures !

Ils observent les empreintes 
faites  à la pâte  à modeler à 

l’aide de figurines !



Ils constatent que certains 
dinosaures marchent sur 2 

pattes et d’autres à 4 pattes !



Pour terminer, ils s’amusent 
à faire des empreintes 

complètes de dinosaures !



Le 
parasoraulophus

Le tricératops 

Le tyrannosaure 

L’ankylosaure

Le spinosaure

Le diplodocus



FIN
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