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Bonjour et bienvenue !
Je m’appelle Hector et je suis là pour te guider dans cet immense
domaine qu’on appelle aujourd’hui Jardin des Plantes.
À la fois musée, jardin botanique, zoo et centre de recherche
scientifique, ce Jardin est vraiment un lieu magique.
Tu vas découvrir des univers très différents ; certains te sembleront
un peu étranges, d’autres plus amusants. Mais tu les connais déjà
un peu… il s’agit tout simplement de notre planète et de toute
sa diversité.
Comme tous les savants qui ont étudié ici, toi aussi tu devras
résoudre des énigmes. Sois curieux et regarde bien autour de toi.
À la clé, ton diplôme de l’explorateur Circuits Parallèles.

À toi de jouer maintenant !
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1900 : Ouverture de la Galerie de Paléontologie
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Dans ce bâtiment, une collection
incroyable de fossiles, d’os,
de squelettes et d’organes
de vertébrés et d’invertébrés,
toujours présents dans la nature
ou disparus de notre planète,
a été rassemblée. Il y a des
dinosaures, des oiseaux géants,
des mastodontes, …

?

LES FOSSILES
sont des restes ou empreintes de plantes ou d’animaux, comme des feuilles, des os
ou des dents, conservés dans des roches. Il faut des milliers d’années pour qu’un
reste ou une empreinte soit transformé en fossile. Tu en verras tout à l’heure devant
la galerie de minéralogie.
LES MASTODONTES
sont des animaux préhistoriques herbivores, de la famille des éléphants. Ils ont
disparu il y a plus de 10 000 ans, en raison du réchauffement climatique et du
changement de la végétation qui en a découlé (plus d’arbres et moins d’herbes).
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Ici, les chercheurs étudient des centaines de
squelettes et les comparent, ce qui leur permet
de bien voir les différences entre les oiseaux,
les reptiles, les poissons, les mammifères…
A partir de leurs observations, on comprend
comment les animaux se sont adaptés à leur
environnement et comment ils peuvent vivre
dans l’air, dans l’eau ou sur terre.
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Tu as sûrement remarqué, sur la gauche, le mammouth à l’entrée de la Galerie de
Paléontologie. Celui-ci est un mammouth laineux. On l’appelle ainsi car son corps
est entièrement recouvert d’une fourrure qui le protège du froid. Espèce disparue
aujourd’hui, le mammouth est un cousin de l’éléphant.
EN REGARDANT CES 2 PHOTOS, ET PAR DÉDUCTION, RENDS À CHACUN SES CARACTÉRISTIQUES.

ÉLÉPHANT

MAMMOUTH

1 défenses recourbées 2 défenses rectilignes 3 grandes oreilles 4 petites oreilles
5 peau épaisse avec des poils courts 6 fourrure, peau lainée 7 habite les zones glaciaires
8 habite dans les pays chauds
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