
 

JOUR 2 : LA STRATIGRAPHIE 

 

Image 1 : Fabrique ta stratigraphie 

Image 2 : De quoi auras-tu besoin ? 

- Un bocal en verre ou en plastique transparent 

- De la terre. Si tu n’en as pas, tu peux remplacer par de la farine, du 

cacao ou des graines. 

- Du sable. On peut le remplacer par du pain rassis mixé ou de la 

semoule. 

- Un bout de carton rond. 

- Des cailloux. On peut utiliser à la place des morceaux de pain rassis. 

Image 3 : Tu auras aussi besoin de : 

- Figurines ou dessins de dinosaure, d’humains de la Préhistoire, de 

château, et de toi et ta famille ! 

Si tu n’as pas tout, pas de panique, tu trouveras dans la description des 

suggestions pour remplacer les éléments. Tu peux aussi en inventier de 

nouveaux avec les moyens du bord. 

Image 4 : Comment ça marche ? 

Tu vas lire un petit conte . A chaque étape, tu mettras l’élément adapté 

dans le bocal en verre. Pour commencer, place le bout de carton rond au 

fond du bocal. C’est la terre sur laquelle commence notre histoire… 

Image 5 : Il y a très très longtemps… 

Il y a plusieurs millions d’années, des dinosaures vivaient sur la terre. Ils 

mangeaient, dormaient tranquillement quand un énorme tremblement de 

terre éclata et les engloutit sous les rochers. 

Puis, plusieurs millions d’années passèrent… 

Image 6 : Il y a très longtemps… 



La famille Pierre de Feu s’installa alors sur la terre qui avait recouvert les 

rochers, à proximité d’un cours d’eau. Ils taillaient du silex, faisaient du feu.  

Au bout de quelques temps, le niveau du cours d’eau monta, et recouvrit 

tout de sable… 

Image 7 : Il y a longtemps… 

Quelques milliers d’années passèrent. La famille Château vint s’installer sur 

le sable, et construisit des châteaux, des cathédrales, une ville.  

Un jour, un grand déluge eut lieu et tout fut enfoui sous la boue. 

Image 8 : Et maintenant… 

Quelques siècles après, c’est ta famille qui décida de vivre sur cette terre, 

et toi tu y vis encore aujourd’hui ! 

Demain, peut-être que des archéologues et des paléontologues viendront 

enquêter pour comprendre ce qui s’est passé il y a longtemps. 

Image 9 : Et voici comment ils dateront leurs découvertes : 

En partant du haut, ils étudieront la stratigraphie (succession des couches). Ils 

sauront que ce qui est en-dessous est forcément plus ancien. 

Image 10 : Et toi, sauras-tu retrouver ce qui s’est passé juste en 

regardant ta stratigraphie ?  

N’hésite pas à adapter l’histoire et les matériaux utilisés ! 

Cette activité vous est proposée par Les Archéotrucs ! 


