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[ ZOOM ]
Au Centre jurassien du patrimoine, les enfants sont
remontés dans l’histoire de 230 millions d’années
C’est Pascale et Pauline,
encadrantes au centre juras
sien du patrimoine (CJP)
qu i o n t f a i t re m o n te r l e
temps aux quelque dixsept
gamins de cinq à huit ans
présents lundi aprèsmidi. À
cette époque c’était le règne
des dinosaures. Les enfants
ont pu découvrir leur envi
ronnement : le climat, la vie
sur la terre, la végétation…
Ils ont pu faire la différence
entre les carnivores et les
herbivores, les dinosaures
marins, terrestres ou volants
ainsi que les reptiles, et
comprendre leur évolution
puis leur extinction.
Bien sûr le Jura a été évoqué



Le dinosaure prend forme.
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puisqu’il recèle de nombreu
ses tr aces de ces géants
comme à Coisia ou à Loulle
où il y a quelque 150 mil
lions d’années ils ont

marché sur le sol meuble
d’un rivage pour devenir le
plancher d’une carrière ou
d’une falaise.
Plus récréative, la deuxième
p a r t i e d e l ’ a p rè s  m i d i a
laissé court à l’imagination
des enfants, ils ont créé leur
dinosaure sorti tout droit de
leur imagination. Même le
color iage, fait avec les
pouces trempés dans de la
peinture, ne semblait pas
toujours ressembler à la
couleur possible de ces loin
tains habitants de la Terre. 

Programme du jeudi 23 :
Sarbacanes et fibules, outils
du Moyen Âge. Renseignements : 03 84 47 43 37.



Les modèles ne sont jamais bien loin. Photos Denis Courdier



Après le coloriage direction le lavabo.



Le coloriage est fait sans outil.

