
Johan arrive au muséum. Le conservateur va examiner sa dent et si elle est 
intéressante, il la placera peut-être dans l'exposition.

La terre !

Bonjour m. Zbob, 
Regardez cette dent de tigre à 
dents de sabre! bien conservée, 

n'est ce pas?

Bonjour johan, 
elle est Magnifique! 

allons voir où nous 
pourrions la placer

Il n'y a 
que des animaux de 
Papanoux. Ce serait 

étrange… 

Ici, ce 
n'est pas 

idéal!

Après avoir quitté notre planète lors 
de la grande catastrophe, les terriens  
ont colonisé la planète papanOux. nous 
sommes en 2364 et Johan, un fouilleur 
de papanoux, vient de trouver un fossile 
de tigre à dents de sabre. Une 
magnifique dent qu'il souhaiterait 
donner au muséum. Aujourd'hui, il a 
rendez-vous avec le conservateur du 
musée.

Dans une exposition, on essaie de montrer des éléments qui ont des liens 
entre eux. la faune de papanoux n'a rien en commun avec celle de la terre.
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Les muséums de cette époque étudiaient 
la diversité du monde vivant et du monde

Cette salle 
reproduit un muséum 

des années 2000. il y a 
des animaux de toutes les 

espèces qu'on 
connaissait à cette 

époque sur 
terre !

On va plutôt 
aller dans la 

salle du XXème 
siècle

Waouw ! il y a 
Même les plus 

anciennes !

minéral.

Reviens ! 
c'est un animatronic ! 

un faux dinosaure, 
quoi !

Au 
s'coouuuurs !!!

Ouf !

Et si on 
plaçait la dent 

dans notre expo 
"préhistoire"



Les gens y exposaient 
tous les objets  rares et 
étranges qu'ils trouvaient

C'est un 
cabinet de 

curiosités: 
l'ancêtre des 

muséums

C'est un 
peu le bazar 

ici!

Ah la vieille 
taxidermie ! C'est là 

qu'on voit que le 
regard est 
important

Elle a un souci 
cette chauve-souris, 

non?!

on pourrait 
mettre la dent 

ici? Non… ce 
serait 

dommage

Oh… 
on ne va 
jamais 

trouver..

allons 
dans la 

dernière 
salle!



Viens 
par là!

j'espère 
qu'on va trouver 

une place... 

Tout est 
faux alors?

Je ne savais pas 
que les muséums 
existaient à cette 

époque

Non, cela vient des 
grottes terrestres. De 

belles peintures, des os, 
on  aurait pu se croire 

dans un musée !

Ils n'existaient 
pas mais on a essayé 

de voir à quoi ils 
auraient pu 

ressembler

non, on va la 
conserver dans les 

collections!

sa dent 
est cassée. 
on met la 
tienne à la 

place? Super! 
vous allez 
la jeter 
l'autre?

T'es 
un génie 

Judith! Il va 
être tout 

beau

Peintures rupestres préhistoriques

Cool!

La tige 
est mise! tu 

peux me donner la 
dent s'il te 

plait?

Judith est une technicienne. Elle met 
en place toutes les reconstitutions.

si vous aussi, vous trouvez un fossile, pensez à la montrer au museum! Encore 
mieux, donnez leur pour que tout le monde puisse en profiter !


