Par ici les fossiles !
Une bande dessinée de :
Julie COLLIN
Marie couëdic
Alix GUILLAUME

Bonsoir ! Je
suis Albert,
conservateur de
nuit du muséum
d’Histoire
Naturelle.

Nous somme dans le
museum de New-York,
un des plus grand
et des plus riche
du monde, comptant
près de 35 millions
de spécimen dans ses
collections.

Cette nuit, nous
partons à la
découverte des
fossiles !

Les scientifiques qui
étudient les fossiles sont
des paléontologues.

Les fossiles sont
des restes ou
empreintes d’animaux
ou de végétaux
ensevelis, conservés
dans les couches
rocheuse datant de
plusieurs milliers
d’années.
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premier arrêt chez les
ammonites !

Voici des animaux marins
qui ont vécu entre le
Dévonien et la crise
crétacé tertiaire.

Salut Albert !
Approche un peu, on
va te raconter notre
histoire !

Nous vivions il y a 400 milions d’années dans les mers
antiques.

Au fil des années, ils
se sont accumulés
sur ma coquille.
Quand je suis mort, je suis tombé
au fond de la mer et le sable m’a
recouvert petit à petit...
à cause de
la pression
grandissante,
les sédiments se
sont petit à petit
transformés en
roches...

Je me suis alors
moi-même transformé
en roche suite à des
réactions chimiques.

MErci les amis !
On part maintenant
découvrir les
fougères géantes !

Notre espèce s’est éteinte
peu après la crise crétacétertiaire où une météorite
aurait percuté la Terre.
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Oui, c’est vrai. Aurais tu
quelques minutes pour
nous parler un peu de toi ?

Avec plaisir ! Je suis un
lepidodendron. Mon nom
vient du grec “lepidos” et
“dendron”, ce qui signifie
arbre à écailles.

Eh! salut! Cela fait
longtemps depuis
la dernière visite !!

Je vivais à l’époque du Carbonnifère,
dans les grandes forêt équatoriales. Je
ressemblais à une fougère géante, pouvant
mesurer jusqu’à 50m ce qui représente un
immeuble de 15 étages !

Un jour, les eaux m’ont
submergée...
une partie de moi est devenue du
charbon et l’empreinte que j’ai
laissée est le fossile que vous
pouvez voir dans les musées.

La boue m’a recouverte...

Plusieurs couches se
sont accumulées...

Mon espèce et d’autres
plantes géantes ont
malheureusement disparu
à cause d’une grande
glaciation.
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Bonjour,
mon nom
latin est
Méganeura
Monyi.

Tiens, cela me
rappelle que des
libellules géantes
sillonnaient ces
grandes forêts
tropicales. Allons
leur rendre visite !

J’étais une grande chasseuse!
Je mangeais des insectes et des petits amphibiens.
Je mesurais environ 70 cm d’envergure.

je suis tombée dans
le lit de la rivière et
je me suis enfoncée
dans la boue.

les mouvements des plaques
tectoniques m’ont fait
remonter à la surface...

Un jour, après un virage
mal négocié entre deux
fougères...
Avec la pression due au
processus de sédimentation, mon
empreinte s’est moulée dans la
roche...

L’érosion et le vent
ont fini par me mettre
à l’air libre.

Et comment
t’es tu
retrouvée
ici ?

Les
paléontologues
m’ont trouvée lors
d’une fouille et
m’ont donnée au
musée !

Le jour va bientôt
se lever, allons
vite voir un dernier
fossile !

4

Voici un stégosaure qui a vécu il
y a environ 150 millions d’années,
pendant le Jurassique Supérieur.

A cette époque, il faisait chaud et les océans
regorgeaient de poissons et de reptiles marins.
Le stégosaure vivait paisiblement avec ses amis les
Diplodocus et les Brachiosaures.

L’atmosphère est devenue
irrespirable et la température
glaciale car les rayons du
soleil ne traversaient plus les
nuages noirs. C’est à cause de
cela que les dinosaures ont
disparu !

Mais un jour, une grosse météorite a percuté
la Terre. Le ciel est devenu sombre, chargé de
poussières et de gaz produits lors de l’impact.
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La visite est terminée
pour cette nuit.
A bientôt pour
découvrir d’autres
salles du muséum !
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