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Présentation de la Thématique 
 

J’entreprend cette thématique par une causerie avec mon groupe. Je les questionne sur ce qu ’ils connaissent des 
dinosaures, soit leurs noms, leurs caractéristiques ou leur habitat par exemple. Je poursuis ensuite la causerie 
avec une présentation de la thématique avec livres empruntés à la bibliothèque ainsi que des images trouvées sur 
internet. 
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Jeux au gymnase 
 

Les rodeurs 
*Ce jeu est la version « dinosaure » du jeu  Ballon quatre continents. (Section gymnase du blogue)  
 

Matériel: Ballons mousses.  
 

Déroulement: Base de ballon chasseur.  Le gymnase est séparé en quatre continents.  Le groupe sera séparé en quatre 
équipes et chacune d’elle occupera un continent. Lorsqu’un enfant se fait éliminer par un joueur adverse, il va dans l’équipe de 
ce dernier. L’équipe qui élimine le dernier joueur d’une équipe prend possession de son continent. Le jeu se termine quand une 
équipe a conquis tous les continents. 

 

La météorite 

*Plusieurs petits jeux à faire avec le ballon Omnikin, qui sera pour l’occasion la météorite qui a décimé les dinosaures. 
 

Ballon dans un cercle 
 

But: En poussant le ballon,  les joueurs placés sur le tour du cercle essayent de toucher les joueurs qui se trouvent 
au centre de celui-ci.  
 

Consignes: La majorité des joueurs sont en position debout et forment un grand cercle.  Un,  deux ou trois joueurs 
(ou plus suivant le nombre de participants) se tiennent au centre du cercle. Les joueurs extérieurs font circuler le ballon 
indifféremment d’un point à l’autre du cercle et essayent de toucher les joueurs au centre.  
 

La balle peut être poussée à une ou deux mains, mais doit toujours rester en contact avec le sol. Lorsqu ’un joueur est 
touché, il change de place avec celui qui a lancé le ballon.  
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Indiana Jones 
 

But: Les participants doivent coopérer de manière à faire rouler le ballon le plus rapidement possible pour attraper 
un joueur qui court ou éviter que le ballon ne soit rejoint par un joueur qui court. 
 

Consignes: Les joueurs sont en position debout et forment un double cercle.  Ils se positionnent face à face.  Les 
deux cercles sont suffisamment éloignés pour permettre le passage du ballon, poussé par les joueurs. Les joueurs restent 
à leur place, ils poussent le ballon avec les mains, sans bouger les pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un joueur est désigné et prend place dans le couloir entre les deux cercles, en opposition ou juste derrière le ballon. Au 
signal du meneur, le joueur court tandis que les autres font progresser le ballon à la poursuite du coureur. Si après deux 
tours, le coureur n’est pas rattrapé, on désigne une autre « victime ». On peut également faire le contraire. Cette fois, 
c’est le joueur qui doit rattraper le ballon 

 

Variantes  
 

Au départ, joueurs et ballons sont en opposition. Former deux doubles cercles, avec chacun un ballon. Organiser une 
compétition entre les deux groupes :  

 Qui fera le plus de tours pendant un temps donné?  

 Qui ira le plus vite pour effectuer X tours?  
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Le voyage 
 

But: Essayer de traverser le couloir sans être touché par la balle.   

Consignes: Diviser le groupe en deux et placer les joueurs face à face sur deux lignes,  parallèles et distantes de 4 
à 5 mètres. Les joueurs qui forment le couloir ne peuvent pas se déplacer ni bouger les pieds.  Les deux premiers joueurs 
courent à travers le couloir et sont poursuivis par le ballon que les autres déplacent le plus vite possible derrière eux.  
 

Lorsque les deux joueurs arrivent à la fin du couloir, ils se replacent face à face et renvoient le ballon au point de départ. 
Le jeu se poursuit de la même façon avec les joueurs suivants. 

 

Les voleurs d’œufs 
*Ce jeu est la version dinosaure du jeu Policiers Voleurs. (Section gymnase du blogue)  
 

Matériel: 1  cône,  1  ballon et des dossards pour une équipe.  
 

Déroulement: Les joueurs se divisent en deux équipes :  les archéologues et les voleurs.  Le but pour les voleurs est 
d'aller chercher l'œuf des archéologues. Les deux équipes sont face à face à une distance d'au moins 20m par une ligne 
délimitant leur territoire respectif.  

L'œuf est placé à quelques mètres de la ligne des archéologues. Quand les voleurs s’approchent de l’œuf, les archéologues 
peuvent prendre la décision de sortir de leur zone pour tenter de les toucher, mais il doivent impérativement toucher au 
moins à un voleur chacun, sinon ils sont éliminés.  

Les voleurs non touchés peuvent retourner se barricader dans leur zone. 

Une manche se termine quand un voleur rapporte l’œuf dans sa zone. Elle se termine également quand tous les voleurs ou 
archéologues sont éliminés. On peut également donner un maximum de temps aux voleurs pour s’emparer de l’œuf. 

Une fois la manche terminée, on échange les rôles de chacune des équipes. 
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La bataille des dinosaures 
Matériel: Quatre ballons mousses,  deux planches à roulettes,  six dossards de quatre couleurs différentes.  

 

Déroulement: Six joueurs seront choisis pour jouer quatre espèces de dinosaures différents.  Le reste du 
groupe devra se sauver de ces derniers. 
 

Chacun des dinosaures aura une particularité: le tyrannosaure tentera de toucher les joueurs avec son ballon mousses. Il 
se déplacera le plus rapidement possible avec le ballon en sa possession. Les vélociraptors feront la même chose, mais ils 
ne pourront se séparer. Ils chassent toujours en équipe de deux.  
 

Le dilophosaure lui, attrape ses ennemis en leur crachant du venin. Il lancera alors son ballon mousse pour tenter de 
toucher les joueurs. Il pourra rapidement allez le récupérer, mais une fois le ballon en sa possession, il ne pourra plus 
se déplacer. 
 

Les joueurs touchés par les différents dinosaures devront s ’asseoir à l’endroit même où ils se sont fait toucher. 
Finalement, les tricératops devront se déplacer à l ’aide de leur planche à roulettes et toucher les joueurs assis 
pour leur permettre de revenir dans la partie.   
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Jeux à l’extérieur 
 

La queue du dinosaure 
*Ce jeu est la version « dinosaure » du jeu La queue du chat. (Section gymnase du blogue)  
 

Matériel: Deux à trois cordes 
 

Déroulement: Les enfants se dispersent dans les limites de l’air de jeu. On nomme deux ou trois joueurs pour faire des 
dinosaures. Ces derniers doivent courir dans le terrain avec une corde accrochée à la ceinture. (Les cordes doivent être 
facilement détachables pour éviter les blessures.) 
 

Le reste du groupe tente de mettre leur pied sur la corde qui traîne derrière les dinosaures. Si un poursuivant réussit à le 
faire, il devient le dinosaure et doit tenter d’échapper à la meute qui veut lui mettre le grappin dessus. 
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Les archéologues 
 

Après avoir caché préalablement des morceaux de dinosaures dans des bacs de sables, les enfants doivent les retrouver 
en utilisant des outils propres aux archéologues comme des pinceaux ou des cuillères en guise de petites pelles. 
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Bricolages 
 

Les fossiles (pâte à sel) 
 

Recette de la pâte à sel: 

 1 verre de sel fin 

 1 verre d’eau tiède 

 2 verres de farine 
 

La recette de la pâte à sel est très simple: 

Il suffit de mélanger le sel fin, la farine, l'eau tiède dans un grand récipient. Si votre pâte est trop liquide, ajoutez un peu 
de farine et malaxez à nouveau. Votre pâte à sel doit être souple, mais elle ne doit pas coller aux doigts.  

 

À savoir: la pâte à sel à toujours un aspect granuleux,  ne vous en étonnez pas.  Ce n'est pas exactement comme de 
la pâte à modeler! En utilisant un verre normal (250ml) vous aurez déjà une belle quantité de pâte à sel, assez pour occuper 
2 à 3 enfants. Après, tout dépend de votre projet de réalisation. 
 

Pour ajouter de la couleur à votre pâte à sel, le mieux est d'insérer ces couleurs dès la préparation de base. 

Si vous faites plusieurs couleurs, il vous faudra faire plusieurs préparations. Un récipient par couleur donc, ainsi qu'une 
dose de sel, une dose d'eau et deux doses de farine par couleur également ! 
 

À savoir: quand on réalise de la pâte à sel colorée, l'astuce c'est d'utiliser des plus petits verres pour réduire les 
quantités ! 

 Avec des colorants alimentaires liquides :utilisez un grand récipient par couleur,  car il faudra diluer le colorant 
dans le verre d'eau avant de mélanger au sel et à la farine. 

 Avec des colorants en poudre : ici aussi il faudra utiliser un récipient par couleur, mais il faudra mélanger les 
colorants avec la farine et le sel avant de mettre l'eau. 
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 Des colorants naturels :pensez-y, vous avez sûrement dans votre cuisine ce qu'il faut pour colorer votre pâte à sel ! 
Du safran pour faire le jaune, du paprika pour faire le rouge, de la betterave pour le rose, etc. 
 

 Avec des paillettes ! Ajoutez des paillettes pour obtenir une pâte à sel magique :) 

 

COMMENT CONSERVER LA PÂTE À SEL ? 
 

Eh oui, la pâte à sel peut se conserver ! Pas des semaines, certes, mais une bonne semaine si vous respectez les 
étapes suivantes: 

 
1. Enroulez la pâte à sel dans un torchon humide 
2. Protégez avec un sac plastique (type congélation ou même un sac de course) 
3. Conservez au réfrigérateur 
 

Pour la réutiliser, sortez-la quinze minutes avant l'activité, car elle risque d'être un peu dure à travailler. 

 

COMMENT CUIRE LA PÂTE À SEL ? 
 

C'est le problème de la pâte à sel... C'est très long à cuire et pour éviter de faire tourner le four pendant 24h, le mieux 
c'est vraiment de laisser sécher la pâte à sel à l'air libre 12h minimum.  Pas trop longtemps non plus,  sinon,  la pâte 
à sel risque de devenir friable une fois cuite ! 

 

Le temps idéal ? Il n'existe pas puisqu'il dépend de la taille et de l'épaisseur de vos créations... A retenir tout de même : 
pour de petits objets de 1 à 2 cm d'épaisseur, il faut déjà compter 2heures... oui, c'est long ! 
 

IDÉES POUR VOS RÉALISATIONS EN PÂTE À SEL 
 

Utilisez des emportes pièces, le rouleau à pâtisserie, faites des empreintes d'objets, des lettres, des décorations, des 
porte-clefs, etc. 
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La température idéale: 80-90°c (pas plus sinon la pâte à sel risque de gonfler) 
 

Le temps idéal? Il n'existe pas puisqu'il dépend de la taille et de l'épaisseur de vos créations... À retenir tout de même : 
pour de petits objets de 1 à 2 cm d'épaisseur, il faut déjà compter 2heures… 
 

Source: Momes.net 

 

Fossiles de dinosaures 
 

Pour les besoins de la thématique, les enfants utiliseront des petites figurines de dinosaures pour faire des impressions 
sur la pâte à sel, avant qu’elle ne durcisse. Par la suite, on les peinture avec la couleur de notre choix, mais je privilégie des 
couleurs terreuses comme le bronze ou les nuances de bruns. 
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Fossiles de dinosaures (Café) 
 

Matériel: Cartons,  pâtes alimentaires,  colle blanche liquide,  café moulu.   

 

Déroulement: Les enfants doivent créer des dinosaures à l ’aide des différentes pâtes alimentaires mises à leur 
disposition. Par la suite ils remplissent ce qui reste de surface libre par du café afin de recrée la terre.  
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Silhouette de dinosaure 
 

Matériel: Cartons,  gouaches et silhouettes de dinosaure préalablement imprimés par l ’éducateur. (Recherchez 
silhouettes de dinosaure sur un moteur de recherche internet.) 

 

Déroulement: Le but ici de créer une œuvre où la silhouette noire du dinosaure sera mise en contraste avec les 
couleurs vives en arrière-plan. 

 

Les enfants commencent par choisir quatre à cinq couleurs maximum qui composeront leur arrière-plan. Avec la gouache ils 
réalisent cet arrière-plan en respectant le concept d’une ligne par couleur. Une fois cela terminé et après être certain que 
la gouache est bien sec, on colle la silhouette de notre dinosaure au centre de l’œuvre.  
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Ateliers culinaires 
 

Biscuits traces de pied 
 

Déroulement: Pour débuter,  voici la recette des biscuits aux sucres. 

 

3 tasses de farine 

1 1/2 cuillère à thé de poudre à pâte 

1/2 cuillère à thé de sel 

1 tasse de sucres 

1 tasse de beurre 

1 œuf  

4 cuillères à soupe de laits condensés  

1 cuillère à thé de vanille 

 

 

Préchauffer le four à 400°F. Dans un bol, mélanger les ingrédients secs. Rajouter ensuite le beurre. Réserver. Dans un 

autre bol, mélanger les ingrédients liquides. Incorporer dans les ingrédients secs et pétrir pour obtenir une pâte plutôt 

ferme. Dépendamment de la texture, il se peut que du lait condensé supplémentaire soit nécessaire. 

 

Modeler la pâte afin d’obtenir un cylindre que l’on va ensuite couper en petites rondelles. Pour faire les traces de pied, on 

prend une figurine de dinosaure (propre!) et on fait des petites impressions sur chacune des rondelles de pâtes à biscuit. 
Tout juste avant d’enfourner les biscuits. On les saupoudre d’un mélange à part égal de sucres et de cassonades. Cuir de 5 

à 8 minutes. 
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Œufs de dinosaures  
 

Déroulement: Pour réaliser cette activité,  nous utiliserons une version modifiée des Carrés Rice Krispies 

 

 

 

 

3 cuillères à soupe de beurres 

5 tasses de mini guimauves 

6 tasses de céréales Rice Krispies 

6 biscuits Oréo 

Œufs en plastique (optionnel) 
 

 

 

 

Personne ne sait vraiment à quoi ressemblaient les œufs de dinosaures. Alors, pourquoi ne pas en créer avec cette activité 
culinaire. On débute en écrasant les biscuits Oréo dans un sac ziploc à l’aide d’un rouleau à pâte. Dans un bol, on fait 
fondre le beurre au micro-ondes.  On ajoute ensuite les mini guimauves et on refait chauffer pendant environ 45 secondes 
ou jusqu’à ce que le mélange soit fondu et homogène. 

 

On verse dans le même bol, les céréales, les biscuits écrasés et on mélange le tout. Il ne reste qu’à y modeler des boules 
en forme d’œuf. On peut le faire avec nos mains ou utiliser des œufs en plastique qu’on utilise lors des chasses aux œufs 
de Pâques. 
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Activités à l’intérieur 
 

J’enterre un dinosaure 
 

Pour cette activité, nous utiliserons la recette de pâte à sel précédemment décrit dans le présent document auquel, nous 
rajouterons 1 tasse de café afin d’obtenir une pâte qui ressemble à de la terre. (2 tasses de farine, 1 tasse de sel, 1 tasse 

de café et 1 tasse d’eau.) 

 

On mélange le tout et après avoir obtenu la pâte, chacun des élèves prend une petite figurine de dinosaure et la cache 

dans la boule de pâte. Il est important que le dinosaure soit complètement caché dans la boule de pâte. 

 

On laisse sécher le tout à l’air libre pendant deux ou trois jours, ou au four à 200°F si on veut accélérer le processus. 
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Déterre ton dinosaure 
 

Après s’être assuré que nos roches soient bien sèches, il est maintenant le temps de jouer aux archéologues et de les 
déterrer. Pour ce faire, on utilise des outils comme des petites masses ou des marteaux ainsi que des tournevis afin 
de casser la roche. 

 

En terminant, quand les enfants ont réussi à extraire complètement leur dinosaure, on les invite à observer la trace que ce 
dernier a faite dans la roche. C’est ainsi que se forment les fossiles. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

Source: http://www.bystephanielynn.com/2014/06/how-to-make-dinosaur-fossil-rocks-passport-to-imagination-kids-crafts.html 
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Sciences 
 

Œufs de dinosaure (1) 
 

Matériel: Œufs cuits durs,  colorant alimentaire,  petit récipient.  
 

Déroulement: On prend les œufs cuits durs et on les écrase comme si on voulait les éplucher.  On dépose ensuite 
les œufs dans un petit récipient et on verse quelques gouttes de colorant alimentaire directement sur l’œuf. 
 

On remplit le récipient d’eau de façon à submerger complètement l ’œuf.  On attend 30 minutes pour ensuite retirer 
complètement la coquille de l’œuf. Attention ça tache! Voilà le résultat: de spectaculaires œufs de dinosaures!  

 

 



 20 

Œufs de dinosaure (2) 
 
Matériel: Œufs,  vinaigre,  un verre,  une soucoupe,  du papier essuie-tout. 
 
Déroulement: Petite expérience simple à faire aux résultats spectaculaires! On place l'œuf dans le verre et on remplit 
celui-ci de vinaigre jusqu'à recouvrir l'œuf. Au bout de quelques secondes, des bulles se forment sur la coquille, indiquant 
qu'une réaction chimique a lieu: la coquille est en train de se dissoudre. 
 

On recouvre ensuite le verre avec la soucoupe et on place le tout au réfrigérateur pendant 24 heures. Il peut être 
intéressant de le ressortir de temps en temps pour observer l'avancement de la dissolution. Si au bout de 24 heures, 
toute la coquille ne s'est pas dissoute, on remplace le liquide par du vinaigre propre, puis on attend quelques heures 
de plus. 
 

La membrane est légèrement translucide. On peut distinguer le jaune à l'intérieur de l'œuf. Si on bouge l'œuf, le jaune 
peut se déplacer à l'intérieur. 
 

La membrane est flexible et légèrement élastique, et l'œuf peut donc être déformé en appuyant dessus. Il rebondit 
également lorsqu'il est lâché de quelques centimètres de haut sur une surface. Mais si tu lances l'œuf de trop haut, 
la membrane casse! 
 

Explication: La coquille est principalement faite de calcaire qui réagit en présence d'un acide comme le vinaigre 
(acide acétique). 
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Grand comme un dinosaure 
 

Matériel: Papier hygiénique,  carton ou grande feuille.  
 

Mise en situation: Quelques petites activités afin de prendre conscience de la dimension des dinosaures.  
 

Leur grandeur 
 

Déroulement: On débute par une recherche sur internet ou à l ’aide de livres afin d’amasser des données sur la 
grandeur des différents dinosaures que nous connaissons. Par la suite, à l ’aide des rouleaux de papier hygiénique, on 
reproduit tel quel leur grandeur en déroulant les feuilles jusqu ’à ce qu’on atteigne les mesures désirées. (Prévoir un 
corridor.) Finalement, les enfants peuvent comparer leur grandeur à ceux des dinosaures! Beaucoup de plaisirs en vue!  
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Leur pied 
 

Déroulement: Même principe que pour l’activité précédente, cette fois-ci nos recherches s’orientent vers la grandeur de 
leur pied. On reproduit alors leur dimension réelle sur du carton ou des grandes feuilles. On peut alors comparer nos pieds 
à ceux des dinosaures et expérimenter combien de souliers d’enfants peuvent pénétrer à l’intérieur d’une seule trace de 
pied de dinosaures! 

 

Cinéma 
Voici quelques idées de films qui pourraient être présentés aux enfants dans le cadre de la thématique Dinosaures. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

       Petit pied le dinosaure                   Dinosaure (2000)                    L’Ère de glace 3 (2009)         Le bon dinosaure (2015)          

             (1988-2016)   
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