
A	  -‐t-‐on	  retrouvé	  des	  fossiles	  
de	  dinosaures	  en	  NC	  ?	  

Les	  fossiles	  sont	  les	  témoins	  de	  l'évolu8on,	  la	  preuve	  objec8ve	  que	  la	  vie	  existait	  sur	  la	  
planète	  avant	  l'appari8on	  de	  l’Homme,	  c’est	  bien	  le	  cas	  des	  dinosaures	  qui	  sont	  apparus	  
vers	  -‐230	  Ma	  et	  ont	  disparu	  vers	  -‐65	  Ma.	  Par	  leurs	  recherches,	  les	  scien8fiques	  ont	  pu	  
établir	  des	  cartes	  visualisant	  les	  gisements	  de	  fossiles	  en	  Nouvelle	  Calédonie.	  Voici	  la	  
carte	  des	  principaux	  gisements	  fossilifères	  de	  vertébrés	  	  en	  NC	  

Source:	  The	  fossil	  vertebrate	  
Record	  of	  New	  Caledonia	  
M.Balouet	  

Au	  cours	  d’une	  	  enquête	  	  
scien8fique,	  vous	  rechercherez:	  

>	  À	  déterminer	  	  à	  qui	  appar8ennent	  
des	  restes	  fossiles	  retrouvés	  dans	  
une	  groUe	  de	  la	  région	  de	  Pindaï	  et	  	  

de	  proposer	  une	  data8on	  par	  
rapport	  à	  l’Homme.	  	  

>	  Qui	  sont	  les	  plus	  proches	  parents	  
	  de	  cet	  animal	  et	  par	  quels	  
mécanismes	  évolu8fs	  	  

explique-‐t-‐on	  	  
la	  diversité	  de	  ces	  êtres	  vivants.	  	  



Par8e	  1:	  	  
A	  par8r	  de	  votre	  parcours	  virtuel	  dans	  ce	  diaporama,	  de	  vos	  choix	  documentaires	  et	  de	  
votre	  fiche	  de	  travail,	  	  mener	  votre	  enquête	  scien8fique	  afin	  de	  déterminer:	  	  
 	  à	  qui	  appar8ennent	  ces	  restes	  	  fossiles	  retrouvés	  dans	  la	  groUe	  de	  Pindaï.	  
 	  quels	  sont	  les	  plus	  proches	  parents	  de	  ce	  groupe	  animal	  ainsi	  que	  les	  mécanismes	  
évolu8fs	  impliqués.	  	  	  

Par8e	  2:	  	  
Une	  fois	  ceUe	  enquête	  terminée,	  communiquer	  vos	  réponses	  (ce	  sera	  votre	  produc=on)	  	  
sous	  la	  forme	  d’un	  ar8cle	  rédigé	  et	  illustré	  ,	  	  d’une	  vidéo	  ou	  d’une	  saynète	  selon	  les	  ou=ls	  
disponibles.	  
	  Forme:	  Ar*cle	  rédigé	  et	  illustré	  par	  écris,	  en	  numérique	  ou	  composite	  écris	  +	  numérique)	  

Les	  étapes	  de	  votre	  travail…	  	  

Mener	  votre	  enquête	  depuis	  votre	  salle	  de	  cours…	  	  
Ce:e	  enquête	  démarre	  dès	  la	  prochaine	  page…	  	  
penser	  à	  prendre	  des	  notes	  et	  faire	  les	  bons	  

	  choix	  par	  rapport	  à	  vos	  quesAons	  
…	  bonne	  recherche	  et	  soyez	  curieux,	  intui=f,	  cri=que	  
et	  rigoureux	  dans	  vos	  choix	  et	  votre	  présenta=on…	  



En	  direc8on	  de	  la	  zone	  des	  gisements	  de	  fossiles,	  
	  la	  région	  de	  PindaÏ	  en	  Nouvelle	  Calédonie	  

A	  parAr	  de	  Google	  Earth	  
dirigez-‐vous	  vers	  Pindaï	  	  
en	  Nouvelle	  Calédonie	  

Laissez-‐vous	  	  
diriger	  par	  	  
l’animaAon	  	  
ci-‐contre,	  
	  =>	  cliquer	  	  
sur	  l’image	  

OU	  



Une	  visite	  d’une	  des	  groUes	  de	  la	  région	  de	  PindaÏ	  	  
et	  la	  découverte	  des	  gisements	  fossilifères	  de	  quelques	  vertébrés	  

La	  plupart	  des	  restes	  fossilifères	  retrouvés	  dans	  les	  groUes	  de	  Pindaï	  ont	  été	  iden8fié	  et	  daté	  :	  ce	  sont	  
des	  restes	  de	  vertébrés	  de	  1750	  ans	  avant	  aujourd’hui	  (+	  ou	  -‐	  70	  ans).	  Sur	   le	  même	  site	  et	  dans	  les	  
mêmes	  roches	  ont	  été	  retrouvé	  des	  traces	  d’ac8vités	  humaines	  :	  	  
des	  «	  poubelles	  alimentaires	  	  »	  (datant	  de	  840	  avant	  JC)	  et	  des	  traces	  de	  «	  feu	  ».	  	  
D’autre	  part,	  dans	   la	   tradi8on	  orale	  Kanak	  des	  Histoires	  de	  vertébrés	  disparus	  aujourd’hui,	   comme	  
des	  	  oiseaux,	  semblent	  exister:	  légende	  de	  l’oiseau	  mythique	  appelé	  «	  Du	  »	  par	  exemple…	  

….Pour	  une	  visite	  d’une	  des	  groUes	  de	  Pindaï,	  cliquer	  sur	  l’image	  



Voici	  quelques	  zones	  qui	  pourraient	  	  
être	  intéressantes	  à	  fouiller…	  	  

…	  Mener	  des	  fouilles	  dans	  la	  groUe	  en	  
cliquant	  	  sur	  une	  	  zone	  de	  votre	  choix…	  	  



…	  CeUe	  zone	  semble	  intéressante	  
	  cliquer	  plusieurs	  fois	  	  sur	  la	  zone	  
	  de	  fouille	  pour	  découvrir	  des	  fossiles…	  	  

Des	  restes	  fossiles	  découverts	  ont	  été	  prélevé	  
pour	  une	  analyse	  au	  laboratoire…	  	  

A	  qui	  apparAennent	  ces	  restes	  
	  fossiles	  ?	  =>	  page	  suivante	  	  



Mener	  un	  travail	  de	  comparaison	  avec	  des	  squeleUes	  
recons8tués	  de	  vertébrés	  retrouvés	  dans	  les	  groUes	  de	  Pindaï	  	  

…	  A	  qui	  semblent	  appartenir	  vos	  restes	  fossiles	  ?	  	  
	  Quelques	  informaAons	  concernant	  les	  fossiles	  de	  vertébrés	  retrouvés	  

Un	  squele>e	  de	  tortue	  
à	  cornes	  

Un	  squele>e	  de	  Sylviornis	  

Un	  squele>e	  de	  crocodile	  
Mekosuchus	  inexpectatus	   Un	  squele>e	  de	  Varan	  



 Retour	  vers…	  
«	  Mener	  un	  travail	  de	  comparaison	  avec	  des	  squeleNes	  recons=tués	  de	  vertébrés	  retrouvés	  dans	  les	  groNes	  de	  Pindaï	  »	  

Sinon:	  cliquer	  pour	  poursuivre	  votre	  ac*vité	  

Quelques	  informa8ons	  concernant	  les	  fossiles	  de	  vertébrés	  retrouvés	  



Données	  scien8fiques	  pour	  tester	  votre	  hypothèse…	  	  

Agencement	  du	  BEC	  et	  du	  CRANE	  de	  Sylviornis	  

Ar=cle	  de	  JC	  BALOUET,	  
Paléontologue.	  	  



Sylvioris	  appar8ent	  donc	  au	  groupe	  des	  oiseaux,	  
et	  parAr	  de	  la	  découverte	  d’un	  ensemble	  de	  fossiles	  
d’un	  dinosaure	  l’Achéotherycx	  	  datant	  de	  -‐147Ma	  	  les	  

scienAfiques	  	  ont	  émis	  l’hypothèse	  d’un	  lien	  de	  
parenté	  étroit	  entre	  	  le	  groupe	  des	  oiseaux	  et	  celui	  

des	  dinosaures	  .	  	  

 Il	  s’agit	  pour	  vous,	  de	  retrouver	  sur	  quels	  caractères	  	  
ce:e	  hypothèse	  a	  été	  formulé.	  



>	  Rechercher	  des	  caractères	  communs	  (un	  ou	  deux)	  entre	  ces	  différentes	  
espèces	  afin	  de	  valider	  notre	  hypothèse	  :	  «	  il	  existe	  un	  lien	  de	  parenté	  étroit	  
entre	  	  le	  groupe	  des	  oiseaux	  et	  celui	  des	  dinosaures	  »	  .	  	  	  

Compsognathus	  

Sylviornis	  	  

Archéoptéryx	  

Quelques	  recons=tu=ons	  
d’espèces	  	  

Clic	  pour	  avoir	  de	  
l’info	  

supplémentaire	  

Votre	  travail	  de	  
comparaison	  	  
commence	  à	  la	  
page	  suivante…	  

Infos:	  	  Compsognathus,	  un	  pe*t	  Dinosaure	  carnivore	  de	  la	  taille	  d’un	  coq,	  le	  corps	  était	  recouvert	  de	  proto-‐plumes	  (écailles	  en	  forme	  de	  
plumes,	  mais	  pas	  une	  vraie	  plume),	  il	  vivait	  il	  y	  a	  200	  millions	  d’année	  .	  Archéoptéryx,	  un	  fossile	  	  de	  dinosaure	  de	  la	  taille	  d’un	  pigeon,	  le	  
corps	  est	  recouvert	  de	  plumes,	  retrouvé	  dans	  des	  roches	  vieilles	  de	  150	  millions	  d’années.	  Sylviornis,	  un	  oiseau	  à	  plumes	  fossile	  retrouvé	  
dans	  les	  gro>es	  de	  Pindaï,	  datant	  d’environ	  1750	  ans	  avant	  aujourd’hui.	  



Infos:	  	  
Compsognathus,	  un	  pe*t	  Dinosaure	  carnivore	  de	  la	  taille	  d’un	  coq,	  le	  corps	  était	  recouvert	  de	  proto-‐plumes	  (écailles	  en	  forme	  de	  
plumes)	  qui	  vivait	  il	  y	  a	  200	  millions	  d’années	  
Archéoptéryx,	  un	  fossile	  de	  la	  taille	  d’un	  pigeon,	  corps	  recouvert	  de	  plumes,	  retrouvé	  dans	  des	  roches	  vieilles	  de	  150	  millions	  d’années	  
Sylviornis,	  un	  oiseau	  fossile	  retrouvé	  dans	  les	  gro>es	  de	  Pindaï,	  datant	  d’environ	  1750	  ans	  avant	  aujourd’hui.	  

Mener	  un	  travail	  de	  comparaison	  portant	  sur	  les	  
caractères	  squelenques	  de	  différentes	  	  espèces.	  	  
Vous	  pouvez	  iden8fier	  …(sur	  votre	  feuille	  réponse)	  
 les	  caractères	  communs	  au	  rep=le	  
«	  compsognathus	  »	  et	  à	  «	  archeopterycx	  »	  
 	  les	  caractères	  communs	  à	  «	  archeopterycx	  »	  	  et	  à	  
«	  sylviornis	  »	  
 Les	  caractères	  communs	  à	  «	  sylviornis	  »	  et	  au	  pigeon	  

Sylvioris 
Aide:	  comparaison	  sous	  forme	  d’un	  tableau	  ou	  par	  des	  
	  couleurs	  différentes	  sur	  vos	  squele>es	  



Ac8vité	  proposée:	  
Avec	  le	  logiciel	  «	  Phylogéne	  »	  (Collec*on	  vertébrés	  actuels	  et	  fossiles),	  chercher	  à	  établir	  
et	  à	  visualiser	  par	  un	  arbre	  phylogénique	  les	  liens	  de	  parenté	  entre	  les	  oiseaux	  
(Sylviornis)	  et	  les	  dinosaures.	  	  
Dans	  votre	  collec*on	  prendre	  au	  minimum	  les	  espèces	  suivantes:	  Un	  rep*le	  actuel.	  Un	  
oiseau	  actuel.	  Un	  dinosaure	  (exemple	  possible:	  compsagnathus)	  

>	  Compléter	  ceUe	  recherche	  des	  caractères	  communs	  entre	  différentes	  espèces	  
avec	  le	  logiciel	  «	  phylogène	  »	  et	  construire	  une	  phylogénie	  qui	  rend	  compte	  	  de	  
ces	  liens	  de	  parenté.	  	  



>	  Une	  approche	  des	  mécanismes	  évolu8fs	  qui	  ont	  conduits	  à	  la	  mise	  en	  place	  
des	  plumes	  chez	  certains	  dinosaures.	  	  

Ac8vité	  proposée:	  
>	  A	  par*r	  de	  vos	  connaissances	  sur	  les	  mécanismes	  évolu*fs,	  faire	  une	  hypothèse	  
explica8ve	  sur	  «	  l’appari*on	  des	  plumes	  »	  chez	  certaines	  espèces	  de	  dinosaures.	  	  

>	  Rechercher	  dans	  la	  documenta*on	  scien*fique	  qui	  va	  suivre	  des	  arguments	  pour	  tester	  
votre	  hypothèse.	  Revenir	  éventuellement	  sur	  votre	  hypothèse	  quant	  à	  la	  présence	  de	  
plumes	  chez	  certains	  les	  dinosaures	  dans	  la	  lignée	  des	  oiseaux.	  	  

Sinosauropteryx	  dinosaure	  à	  plumes	  	  



Extait	  d’un	  TPE	  d’élève	  de	  1S	  sur
	  «	  les	  plumes	  chez	  les	  dinosaures	  »….	  	  

La	  plume	  chez	  les	  dinosaures	  :	  «	  Des	  roc
hes	  ont	  livré	  plusieurs	  fossiles	  de

	  dinosaures	  et	  d'oiseaux	  sur	  lesq
uels	  ont	  

été	  iden*fiés,	  différents	  types	  de
	  plumes.	  On	  en	  a	  déduit	  	  que	  l'appari*

on	  et	  la	  diversifica*on	  des	  plumes	  s’est	  

effectuée	  parmi	  les	  dinosaures	  théropodes	  (bipè
des)	  qui	  ne	  volaient	  pas…	  	  La	  plu

me	  ne	  peut	  donc	  plus	  être	  

considérée	  comme	  une	  adapta*on	  liée	  au	  vol.	  La	  f
onc*on	  originelle	  des	  premières	  plumes	  est	  donc	  autre	  et	  sans	  

lien	  avec	  le	  vol.	  	  

Les	  scien*fiques	  pensent	  que	  la	  
pe*tesse	  des	  tailles	  des	  dinosaur

es	  à	  plumes	  et	  des	  oiseaux	  anciens	  avait	  p
our	  

effet	  de	  diminuer	  rapidement	  la	  chaleur	  due	  au	  rapport	  sur
face/volume	  élevé.	  Ces	  animaux	  devaient	  donc	  avoir	  un	  

métabolisme	  très	  ac*f	  pour	  maintenir	  leur	  température	  corporelle.	  La	  plume	  en	  duvet	  des	  oiseaux	  actuels	  

représente	  une	  parfaite	  adapta*
on	  pour	  compenser	  ce>e	  perte	  de	  chaleur	  en

	  perme>ant	  le	  développement	  d’une	  

couche	  d’air	  isolante.	  	  

Chez	  les	  dinosaures	  porteurs	  de	  
plumes	  plus	  longues,	  ces	  dernières	  av

aient	  probablement	  d'autres	  fonc*ons.	  Chez	  

certains	  de	  ces	  dinosaures	  bipèd
es	  ac*fs,	  coureurs,	  des	  études	  su

ggèrent	  que	  les	  plumes	  pouvaient	  contribuer	  à	  

améliorer	  la	  stabilité	  de	  la	  course	  ou
	  l'équilibre	  lors	  de	  brusques	  chan

gements	  de	  direc*on.	  Les	  plumes	  de	  ces	  

dinosaures	  étaient	  asymétriques,	  semblables	  à	  celles	  des	  ailes	  des	  oise
aux.	  Or,	  d’après	  les	  chercheurs,	  le

s	  plumes	  

asymétriques	  n'améliorent	  ni	  le	  vol,	  ni	  même	  la	  portance	  ;	  elles	  réduisent	  la	  
traînée,	  ce	  qui	  est	  u=le	  pour	  tout

	  

animal	  se	  déplaçant	  à	  une	  vitesse	  élev
ée.	  Ces	  plumes	  n'étaient	  donc	  pas	  adaptées	  a

u	  vol	  mais	  plutôt	  à	  la	  course	  

rapide	  des	  représentants	  de	  ceNe
	  espèce	  ».	  	  

h>p://tpe-‐ailes-‐homme.e-‐monsite.com/pages/histoire-‐evolu*ve-‐des-‐ois
eaux.html	  

ArAcle	  de	  	  SJ	  Gould	  (évoluAonniste)	  
…	  	  Lentement,	  les	  écailles	  des	  dinosaures,	  sous	  l'effet	  du	  froNement	  de	  l'air,	  se	  seraient	  	  
«	  transformés	  »	  en	  plumes.	  Le	  phénomène	  aurait	  commencé	  au	  niveau	  de	  la	  queue	  et	  
des	  membres	  de	  l'animal	  et	  se	  serait	  propagé	  sur	  tout	  le	  corps.	  Cet	  animal,	  au	  lieu	  de	  
capturer	  les	  insectes	  avec	  ses	  paNes,	  n'aurait	  u=lisé	  que	  sa	  mâchoire.	  	  [...]	  La	  plume	  a	  
été	  secondairement	  uAlisée	  pour	  le	  vol,	  c'est	  le	  phénomène	  d'exapta=on.	  D'ailleurs	  on	  
connait	  des	  vertébrés	  	  volant	  sans	  plume(ex.	  chauve	  souris)	  et	  des	  invertébrés	  volant	  
comme	  les	  	  papillons	  et	  autres	  insectes	  (les	  ailes	  de	  papillons	  ne	  sont	  pas	  des	  plumes).	  
Finalement	  c’est	  bien	  l’organe	  qui	  crée	  la	  fonc=on	  et	  non	  la	  fonc=on	  qui	  crée	  l’organe…	  	  

Au	  cours	  de	  l'évolu8on,	  des	  
structures	  apparaissent	  avec	  une	  

fonc*on	  par*culière	  et	  sont	  

réu*lisées	  à	  d'autres	  fonc*ons,	  

c'est	  l'exapta*on:	  un	  caractère	  

apparu	  par	  sélec*on	  naturelle	  

finit	  par	  jouer	  secondairement	  un	  

rôle	  différent	  de	  sa	  fonc*on	  

première.	  

Comment	  les	  dinosaures	  ont-‐ils	  pu	  apprendre	  à	  voler?	  
…	  C'est	  une	  ques=on	  qui	  intéresse	  beaucoup	  les	  paléontologues	  depuis	  le	  19e	  siècle	  

	  et	  qui	  est	  devenue	  une	  véritable	  polémique,	  	  
entre	  les	  par=sans	  des	  principales	  théories.	  

	  Leur	  point	  commun	  repose	  sur	  l'origine	  du	  vol	  chez	  des	  dinosaures	  théropodes.	  
	  On	  sait	  en	  effet	  grâce	  aux	  fossiles	  que	  les	  plumes	  et	  le	  vol	  sont	  apparus	  chez	  les	  
	  dinosaures	  avant	  l'appari=on	  des	  oiseaux.	  La	  découverte	  de	  'dinosaures-‐oiseaux’	  
	  recouverts	  d'un	  duvet	  ou	  de	  'proto-‐plumes',	  mais	  incapables	  de	  voler	  montre	  que	  
	  la	  plume	  est	  une	  structure	  qui	  a	  sans	  doute	  d'abord	  été	  u=lisée	  pour	  une	  isola=on	  

	  thermique	  chez	  des	  animaux	  qui	  étaient	  probablement	  en	  train	  de	  devenir	  	  
complètement	  homéothermes,	  c'est-‐à-‐dire	  'à	  sang	  chaud’.	  

Mais	  c'est	  sur	  la	  façon	  de	  réu=liser	  plumes	  et	  ailes	  que	  s'opposent	  les	  deux	  
	  principales	  théories	  de	  l'origine	  du	  vol	  



Vous	  pouvez	  meUre	  en	  forme	  votre	  travail	  
de	  recherche:	  	  

>	  un	  ar=cle	  d’une	  ou	  2	  pages	  
	  rédigé	  (écris	  ou/et	  numérique)	  

argumenté	  et	  illustré…	  	  
(	  Ou	  une	  autre	  forme:	  vidéo,	  théâtrale..)	  	  



xtrzait	  

CeUe	  zone	  de	  fouille	  ne	  montre	  pas	  de	  fossile	  remarquable…	  	  

	  Retour	  dans	  les	  groUes	  


