
 Domaine  d'activité :
MONDE VIVANT

FOSSILES ET EVOLUTION

Point du programme CYCLE III
• L'évolution des êtres vivants.

Objectifs généraux

• Comment se sont formés les fossiles ? 

• Que nous apprennent-ils de l'histoire de la vie sur Terre?

Résumé du module
• A partir de l'observation et du tri de véritables fossiles et de la fabrication de faux fossiles en plâtre, les élèves 
problématisent, émettent des hypothèses et les confrontent pour reconstituer le phénomène de fossilisation qui est schématisé 
et décrit.
La notion de temps géologique est illustrée par l'étude chronologique de l'apparition des différentes classes animales dans 
l'histoire de la Terre : voir à ce sujet le module précédent sur l'évolution : classer les animaux
L'ordre de ces deux modules peut d'ailleurs sans inconvénient être inversé mais ils restent très complémentaires.
L'étude documentaire permet une première approche de la théorie de l'évolution des êtres vivants , des réponses qu'elle 

apporte et des questions qu'elle suscite.

Réalisation : 
Date :
Date de la dernière modification :

Ecole des Sciences
octobre 1997 

janvier 2002
Mention : En débat

Séquence 1 : Observer et trier

.

 

Séquence 2 : Fabriquer un faux fossile

Séquence 3 : Comment se sont-ils formés ?

Séquence 4 : L'histoire de la vie sur la Terre

SEQUENCE : 1 Observer et trier
Objectifs de connaissance

• Les fossiles sont les restes d'êtres vivants (animaux ou végétaux).

• Ils ont généralement subi des transformations : c'est la fossilisation.

Objectifs de méthode
• Dégager des critères de tri.

• Réaliser un dessin d'observation : repérer forme, couleur, détails, mesure.

Matériel à préparer
• Fossiles aussi divers que possible.

Crayon, gomme, ...•

DEROULEMENT

1. Observation:
Les élèves ont à leur disposition de nombreux fossiles (il en faut au moins un par groupe de 2 élèves). La discussion s'engage, 
guidée par le maître (il peut être secrétaire mais les élèves peuvent aussi prendre des notes sur leur cahier d'expérience). On 
pourra distinguer les faits d'observation (c'est en pierre, c'est une coquille, ...), les questions (où les trouve-t-on ? comment ça 
s'est formé ?) et les hypothèses qui sont émises à propos des questions.
Les élèves réalisent un dessin d'observation qui complète les remarques et les questions posées. On devra guider ce travail qui 
nécessite une observation rigoureuse. Celle-ci peut très utilement être collective : chaque élève ou groupe doit présenter à la 
classe un fossile. De nombreuses contraintes (échelle, forme, couleur, ...) doivent être observées : on peut faire réaliser 
collectivement un dessin au tableau pour faire prendre conscience de ces contraintes.

2. Synthèse :
Pour compléter les premières traces écrites, une synthèse collective des notes prises en début de séquence permet de mettre à 
jour un premier niveau de connaissances et de questionnement qui va guider la suite du module :
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- Les fossiles sont les restes d'êtres vivants (animaux ou végétaux). Ils se présentent sous la forme d'empreintes ou de 
moulages.
- Ils ont généralement subi des transformations : c'est la fossilisation.

- Quand vivaient-ils ?
- Où vivaient-ils ?
- Comment se sont-ils formés ?

Ce que nous savons :

Questions :

Hypothèses :
Cette phase est essentielle et nécessite d'y consacrer un temps relativement important sous la forme d'un débat. Le problème 
est d'écarter les invraisemblances sans prendre parti (le maître n'est pas là pour donner la réponse sinon la recherche est finie 
avant d'avoir commencé). On ne doit pas non plus se contenter des explications "magiques " du type "le coquillage est posé 
sur une pierre et puis il se fossilise" . Il est plus intéressant de faire souligner par les élèves eux-mêmes les lacunes dans 
l'argumentation de leurs camarades par des interventions du type "prouve-le, explique, ..." qui amènent à s'interroger sur la 
manière de reproduire expérimentalement le phénomène de fossilisation. On essaiera d'amener le débat sur ce problème de 
reproduction du phénomène pour mieux dégager les contraintes et les conditions de l'expérience.

SEQUENCE 2 : FABRIQUER UN FAUX FOSSILE
Objectifs de connaissance

• Objectif de connaissance

Objectifs de méthode
• Rédiger une fiche d'expérience.

Matériel à préparer
• Plâtre, bassine , cuillers
• Pots plastiques
• Coquillages divers, os, feuilles, ... éventuellement enduits d'une fine couche d'huile minérale en bombe pour faciliter le 
démoulage. 

DEROULEMENT

1. Fabriquer un faux fossile
Pour répondre à la question : Comment se sont-ils formés ? (Comment se déroule la fossilisation ?) on explique aux enfants 
qu'on va réaliser une expérience permettant de comprendre comment s'est déroulé ce phénomène. On ne peut pas reproduire 
la fossilisation expérimentalement (notamment pour des questions de temps !!!) mais on peut faire c'est à dire un 
processus comparable mais qui n'est bien sûr pas la réalité du phénomène à expliquer. C'est grâce aux modèles 
expérimentaux que les scientifiques expliquent et mesurent des phénomènes naturels complexes tels que les avalanches, les 
tremblements de terre, l'érosion, ... On peut donner ces explications et faire réfléchir les enfants sur une expérience 
modélisante pouvant éclaircir le problème posé : qu'est-ce-qu'on va faire ? Avec quel matériel ? ... sans trop insister, la 
conception de l'expérience n'est pas l'objectif de la séquence. On peut néanmoins mettre l'accent sur la phase de conception de 
l'expérience modèlisante en s'appuyant sur les hypothèses des élèves (voir ci-dessous Variable didactique).

un modèle 

Les élèves observent le maître faire un moulage : une première couche de plâtre est mise au fond du pot, on tasse puis on 
place une coquille (ou autre chose). On recouvre de plâtre et on tasse à nouveau. Les élèves réalisent ensuite leur propre faux 
fossile. On pourra chercher à reproduire des moulages entiers avec une coquille de moule en deux parties, des moulages 
partiels avec simplement la demi coquille ou des empreintes. Les pots sont mis à sécher puis démoulés. Il est indispensable 
d'attendre la séquence suivante pour le démoulage : ce temps d'attente et de séchage fait partie de l'expérience. Il est 
important que les enfants en aient conscience. La rédaction de la fiche d'expérience permet de faire apparaître cette phase.

2. Rédiger la fiche de l'expérience
On cherche collectivement les éléments et les contraintes d'écriture de la fiche d'expérience : titre, liste du matériel utilisé, 
déroulement comprenant la liste des actions numérotées, décrites et schématisées. Cette production individuelle fait l'objet 
d'une correction collective et d'un document de référence qui est recopié par chacun (On peut utiliser pour gagner du temps une 
fiche d'élève particulièrement réussie ou une production du maître). .Exemple de fiche

3. Variable didactique
Proposée par  - Professeur SVT IUFM 72 Le Mans.Jean-Paul Jolivet

Je pense que la fabrication du "faux fossile" saute des étapes et je vous propose une autre approche :
- Les élèves ont posé la question : "Comment se forment les fossiles?" ; on se propose d'y réfléchir.
- Les conceptions initiales des élèves sont un point de départ, on y trouve en général :"fond de la mer", "saletés qui tombent 
au fond", "ils meurent", "il n'y a plus que les coquilles", "ils s'enfoncent dans la vase", "quand la mer est partie..." etc. 
- Les conceptions sont confrontées entre elles, discutées et reformulées. Le groupe (maître + élèves) peut alors les considérer 
comme autant d'hypothèses à vérifier et la pratique montre qu'il en est toujours une qui est très proche du concept à faire 
passer. 
- Le sujet ne se prêtant pas à une véritable expérimentation, on décidera de se reporter sur :
1. une modélisation. 
2. la confrontation avec le savoir établi (savoir du maître, doc divers, ...).
Au maître de régler sa pédagogie pour amener les élèves à commencer le travail par un essai de modélisation (sur l'hypothèse 
de sédiments qui tombent petit à petit sur les coquilles et finissent par les enfouir.) 
- sIl est demandé aux élèves d'imaginer un modèle et de prévoir le protocole de la manipulation. En cas de blocage, les aider 
en disant qu'on peut remplacer les sédiments par du plâtre, la mer par un fond de bouteille d'eau minérale de 5l, etc. (Voir 
ficher joint : un  (à ce stade, comprendre "construit" comme "imaginé" et non "réalisé" ) par des modèle facilement construit
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élèves avec un minimum d'aide et de relances.) 
- Le maître réunit le matériel et il s'agit de suivre le protocole prévu. 
- L'analyse du résultat CONFORTE l'HYPOTHESE mais, même si nous obtenons de fort beaux "faux fossiles", il ne PROUVE RIEN. 
- Ayant pris conscience de ce que notre modèle n'est qu'un "possible", on se tourne vers le savoir établi : il nous montrera que 
les spécialistes arrivent aux mêmes conclusions... ce qui n'est pas rien !

SEQUENCE 3 : COMMENT SE SONT-ILS FORMÉS ?
Objectifs de connaissance

• Le phénomène de fossilisation est la conservation et la transformation de restes d'êtres vivants dans des dépôts 
sédimentaires.

Objectifs de méthode
• Etablir des relations entre un modèle théorique et un phénomène naturel.
 Savoir traduire un processus par un schéma ou une succession de schémas. •

Matériel à préparer

• Les faux fossiles fabriqués par les élèves.
Marteaux.

 Les véritables fossiles 
•
•

DEROULEMENT

1. Comparer les vrais et les faux
Les élèves démoulent leurs réalisations avec des marteaux ou tout objet suffisamment dur pour casser le plâtre. La 
comparaison des vrais et faux fossiles permet de montrer que l'expérience modélisante produit des résultats très proches des 
fossiles naturels. Seul le matériau diffère encore que le plâtre est une roche sédimentaire - le gypse - transformée par 
déshydratation et réduite en poudre. On peut donc s'appuyer sur le modèle pour élaborer une théorie.

2. Elaborer des théories
Une discussion permet de lancer quelques pistes de travail : où vivaient les êtres vivants qui ont été fossilisés ? Il s'agit très 
souvent d'animaux marins. Quels phénomènes naturels correspondent aux différentes phases du modèle ? Sédimentation, 
compression, séchage, érosion sont des notions bien peu connues des enfants. Plutôt que de fournir des réponses, il est 
préférable de laisser les enfants par groupes chercher des explications et surtout les faire se confronter. Chaque groupe défend 
sa théorie devant la classe, schémas à l'appui, le rôle de l'auditoire étant de mettre à jour les invraisemblances pour que 
l'analyse collective définisse peu à peu le processus de fossilisation. Le rôle du maître reste fondamental puisqu'il doit arbitrer 
les débats, relancer la réflexion sur les bonnes pistes, donner au bon moment le coup de pouce qui permet d'avancer. La 
sédimentation qui est un phénomène inconnu des élèves est par exemple illustrée par un bocal contenant un mélange d'eau et 
de terre fine qu'on agite pour en observer le dépôt. Il est important de faire constamment référence au modèle expérimental 
de la séquence précédente.

3. Représenter le processus de fossilisation
Une fois qu'une théorie convaincante a été collectivement élaborée, les élèves doivent le représenter sous forme de succession 
de schémas. Là encore, la comparaison avec le modèle expérimental et la fiche d'expérience s'avère très utile. Une correction 
collective et la production d'une fiche de synthèse sont bien sûr nécessaires. .Exemple de fiche

SEQUENCE 4 : L'HISTOIRE DE LA VIE SUR LA TERRE
Objectifs de connaissance

• Les fossiles permettent de reconstituer l'histoire de la vie sur la Terre. Ils en sont la mémoire.
 Toutes les formes actuelles de vie sur la Terre résultent de l''évolution des êtres vivants par transformation à partir des 

premières bactéries qui sont apparues il y a 3,5 milliards d'années. 
•

Objectifs de méthode
• Construire une frise chronologique.

Procéder à des changements d'échelle.
 Changer de type de représentation. 

• 
•

Matériel à préparer

• Document à photocopier : l'évolution des êtres vivants. 
• Fiche à photocopier : Si la Terre avait un an ...

Attention, pour imprimer la fiche "Si la Terre avait un an" il faut passer au format d'impression 
"paysage" ou A4 à l'italienne.
DEROULEMENT

La théorie de l'évolution est à la fois très simple et très compliquée. Elle est suffisamment simple pour être comprise par des 
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enfants du cycle III (elle fait partie du programme) mais en même temps elle est un défi au sens commun qui a le plus grand 
mal à voir autre chose que la fixité apparente des choses. Cela est bien sûr dû aux différences considérables d'échelle entre 
les temps géologiques et la durée de la vie humaine. Alors pour un enfant de dix ans !!... Il est pourtant intéressant de 
représenter grâce à un changement d'échelle l'histoire de la vie sur la Terre pour ne pas mettre en place de représentations 
fausses par rapport au temps et aussi parce que l'exercice est formateur . Quant aux mécanismes biologiques qui sont les 
moteurs de l'évolution : compétition, adaptation, mutation, sélection, ... on pourra tenter de les expliquer simplement pour 
répondre à d'éventuelles questions. La théorie de l'évolution est comme son nom l'indique une théorie et de nombreuses 
zones d'ombre et de désaccords font toujours l'objet de débats dans la communauté scientifique. Elle est d'un point de vue 
épistémologique très intéressante car elle a bousculé et bouscule encore bien des convictions. Heureusement, les 
représentations des enfants sont moins ancrées que celles des adultes ...

 

1. Lecture et analyse du document
Une lecture silencieuse individuelle ou collective commentée selon le niveau des élèves ou le choix du maître est effectuée. 
Questions et explications complètent la lecture. 
Document à photocopier : l'évolution des êtres vivants

2. Construire une frise chronologique
On peut laisser les élèves se confronter aux difficultés de changement d'échelle suffisamment longtemps pour qu'ils 
appréhendent la difficulté mais il sera nécessaire de guider cette première représentation qui sera imprécise en raison de 
l'écrasement des durées au fur et à mesure qu'on se rapproche de notre époque : la présence des dinosaures sur Terre est 60 
fois plus longue que celle des hommes !

3. Représenter l'histoire de la vie sur Terre
Il est nécessaire de trouver un mode de calcul permettant de changer d'échelle pour passer de 4,6 milliards d'années à un an. 
Si une année sur le calendrier soit 365 jours représente 4,6 milliards d'années, un jour représente 4600 / 365 soit 12,5 millions 
d'années. On peut ainsi placer les grandes étapes de l'histoire de la Terre sur un calendrier. Le 1er janvier représente la 
naissance de la Terre, l'homme apparait le 31 décembre à 6 heures du soir et l'ère chrétienne dure 15 secondes ! On n'est bien 
sûr pas obligé d'aller aussi loin dans le détail. 
Fiche à photocopier : Si la Terre avait un an ...

 L'EVOLUTION DES ETRES VIVANTS

 La Terre s'est formée il y a 4600 millions d'années. Elle est restée longtemps sans 
aucune trace de vie puisque les premiers êtres vivants sont apparus il y a 3500 millions 
d'années. C'étaient de simples cellules vivant dans la mer. Les plantes et les animaux 
se sont développés à partir de ces cellules qui sont donc nos très, très lointains 
ancêtres !

Certaines espèces animales ou végétales vivent encore sur la Terre, d'autres ont 
disparu, d'autres espèces apparaitront dans le futur. C'est ce qu'on appelle l'

. évolution

 

 Formation de la Terre  4600 millions d'années
 Premières cellules vivantes   3500 millions d'années
 Premiers poissons   500 millions d'années
 Premières plantes terrestres   435 millions d'années
 Premiers animaux terrestres   395 millions d'années
 Premiers reptiles   345 millions d'années
 Premiers dinosaures   225 millions d'années
 Premiers oiseaux 145 millions d'années
 Disparition des dinosaures  65 millions d'années
 Premiers hommes  3 millions d'années
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SEQUENCE 5 : TITRE
Objectifs de connaissance

• Objectif de connaissance

Objectifs de méthode
• Objectif de méthode

Matériel à préparer
• Matériel 1

DEROULEMENT

X

X
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SEQUENCE 6 : TITRE
Objectifs de connaissance

• Objectif de connaissance

Objectifs de méthode
• Objectif de méthode

Matériel à préparer
• Matériel 1

DEROULEMENT

X

X
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