
Cycle : 3   Compétence : Qu’est-ce qu’un fossile ?  Matériel : fossiles aussi divers que possible et pierres. 
Classe : CM2   Séance : 1 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

 • Recherche des représentations des enfants sur 
les fossiles. 

• Qu’est-ce qu’un fossile ? 
• Où trouve-t-on des fossiles ? 
• Où avez-vous trouvé les fossiles que 
vous avez rapporté ? 

De C.O. 10 • Les enfants sont 
allés en classe verte à 
Valberg en début 
d’année et ont ainsi eu 

• Observer un fossile. 
• Faire un tri et dégager des 
critères de tri. 
• Réaliser un dessin 
d’observation : repérer forme, 
couleur, détails et mesure. 

• Observation de fossiles, discussion et 
élaboration d’un dessin d’observation. 

• Que voit-on ? 
• Est-ce qu’il n’y a que des fossiles ? 
• Dessinez ce que vous voyez et notez à 
côté du dessin des remarques que l’on a 
fait. Une personne du groupe présentera le 
dessin ensuite à la classe. 

Re C.O. 
 
 

G.E. 

20 l’occasion de chercher 
et de voir des fossiles. 
Cette n’a pas posé de 
problèmes particuliers. 

• Présenter un travail. • Mise en commun : présenter les productions à 
la classe. 
•  Faire ressortir : 

♦ Trace d’un être vivant. 
♦ Paries dures (minérales) conservées et autres 

décomposées. 
• Laisser sortir les questions des enfants et les 
faire noter pour s’en servir les séances 
prochaines. 

• Qui veut nous présenter son dessin 
d’observation ? 

Re C.O. 20  

• Savoir ce qu’est un fossile. • Synthèse et trace écrite. Les fossiles sont des traces d’êtres 
vivants. Ce sont surtout des parties 
dures (coquilles, carapaces, os…) car 
les parties molles se sont décomposées 
très vite. 
On trouve des fossiles dans les roches 
sédimentaires. 

Sy I.E. 5  

 
Fiche connaissance pour le maître : Les fossiles sont les témoignages de la vie du passé. Il peut s’agir de vestiges de plantes ou d’animaux ou de leurs impressions qui ont subi 
certains changements chimiques et ont laissé des traces dans le roc. Les fossiles peuvent être formés de bien des façons. La plupart des fossiles proviennent de plantes et 
d’animaux morts, enfouis dans des sédiments qui se sont pétrifiés. Quand des ossements sont enfouis, de l’eau contenant des sels minéraux s’infiltre dans les cellules osseuses et 
les remplace par des minéraux. La forme du fossile est la même, mais la composition chimique est celle de la pierre. Dans certains cas le fossile peut être dissout par les sels 
contenus dans l’eau, et il ne reste qu’un espace, celui qu’occupé la masse de la plante ou de l’animal. Ce type de fossile est appelé moule. Si des sédiments ou des minéraux sontr 
déposés plus tard dans l’espace et le remplissent, un moulage sera formé. Le moulage conservera la forme du fossile, mais n’en contiendra aucune partie. 



Cycle : 3   Compétence : Fabriquer un faux fossile et une empreinte.  Matériel : plâtre, pots, eau, cuillère et coquilles de moules. 
Classe : CM2   Séance : 2 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

 • Recherche des représentations des enfants 
sur la fossilisation. 

• Nous allons réaliser une expérience 
permettant de comprendre comment les 
fossiles se sont formés. On ne peut pas 
reproduire la fossilisation 
expérimentalement, mais on peut faire un 
modèle c’est-à-dire un processus 
comparable, mais qui n’est pas la réalité.  
• Qu’est-ce qu’on va faire ? 
• Avec quel matériel ? 

De C.O. 10 • RAS. 

 • Réalisation de l’expérience. • Voici le matériel que l’on va utiliser. 
Comment pourrait-on l’utiliser ? et pour 
quoi faire ? 
• Regardez ce que l’on peut faire. 
• Réalisez votre fossile. 

Re C.O. 
 
 
 
I 

30  

 
Expérience : 
 
Matériel : 
• Coquilles de moules en deux parties ou demi-coquilles. 
• Plâtre. 
• Pot plastique. 
 
Déroulement : 
   Fabriquer une empreinte.        Fabriquer un faux fossile. 
 
1. Mettre une couche de plâtre assez épaisse et liquide au fond du pot. 
2. Enfoncer la coquille dans le plâtre. 
3. Laisser sécher. 
4. Démouler. 
 
1- Préparer du plâtre assez liquide. 
2- Farcir la coquille de moule en deux parties ou la demi-coquille. 
3- Laisser sécher. 
4- Démouler 



Cycle : 3   Compétence : La fossilisation    Matériel :  
Classe : CM2   Séance : 3 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

 • Recherche sur la formation des 
fossiles. 

• Comment avons-nous fabriqué des faux 
fossiles ?  
• A votre avis comment les fossiles se forment-
ils ? 
• Où vivaient les êtres vivants qui ont été 
fossilisés ? 

Re C.O. 15  

• La fossilisation. • Elaboration d’un modèle théorique 
de la fossilisation. 

• Par deux et par écrit, schématisez et expliquez la 
formation des fossiles. 

Re G.E. 15  

 • Mise en commun. 
• Attention au phénomène de 
sédimentation qui est inconnu des 
enfants. Expérience : bocal contenant un 
mélange d’eau et terre fine qu’on agite 
pour en observer le dépôt. On peut aussi 
ajouter un coquillage pour montrer 
l’ensevelissement.  

• Qui veut nous présenter sa recherche ? 
 

Re C.O. 20  

 • Synthèse et trace écrite. La formation d’un fossile 
 
1) Il y a très longtemps, un coquillage vit dans la 

mer. 
2) Le coquillage est mort, il ne reste plus que la 

coquille. 
3) Il est recouvert peu à peu par les sédiments 

(boue apportée par les fleuves). 
4) Les sédiments ont recouvert la coquille sur 

une grande hauteur. La mer a disparu. Les 
sédiments se sont tassés. Ils ont séché et durci. 
Ils se sont transformés en pierres. 

5) Le paysage a changé. Un jour quelqu’un 
trouve le fossile. 

Sy I.E. 10  

• Les fossiles servent à 
marquer le temps. 
• Les fossiles permettent de 
remonter l’histoire. 

• Utilité des fossiles. • A quoi peuvent bien servir les fossiles ? Que 
nous permettent-ils de savoir ? 
• Par exemple, vous avez trouvé des nautiles à 
Valberg et pourtant ces coquillages vivent dans un 
milieu marin, comment pouvez-vous expliquer cela ? 

Re C.O. 15  

 • Synthèse et trace écrite. Les fossiles servent à marquer le temps. 
Les fossiles permettent de remonter l’histoire. 

Sy I.E. 2  



Cycle : 3   Compétence : Rédiger une fiche d’expérience.   Matériel : Une expérience. 
Classe : CM2   Séance : 1 

 
 

Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 
 • Production de la fiche d’expérience sur la 

fabrication d’un faux fossile. 
• Décrivez par écrit l’expérience que 
nous venons de faire. Rédigez un fiche 
d’expérience. 

Re G.E. 10 • Comparer la fiche 
d’expérience a une 
recette de cuisine. 
Certains enfants font la 
remarque de suite. 

• Connaître les différents 
éléments et contraintes d’écriture 
de la fiche d’expérience. 
 

• Mise en commun. 
• Faire ressortir les différents éléments et 
contraintes d’écriture de la fiche d’expérience. 
• Avec les fiches présentées par les enfants 
construire la fiche type de l’expérience. 

• Qui peut venir nous présenter son 
travail et nous le décrire ? 

Co C.O. 15 • Apporter une recette 
de cuisine qui peut servir 
de référence de départ si 
le texte injonctif n’a pas 
été vu en classe. 

 • Synthèse et trace écrite. Une fiche d’expérience contient : 
• Le titre de l’expérience. 
• La liste détaillée et complète du 
matériel. 
• Le déroulement comprenant la liste 
des actions numérotées, décrites et 
schématisées. 

Sy I.E. 5  

 
 


