
 

 

 

 

 

Transportez vos enfants des millions d’années en arrière, à une 
époque où ces animaux étonnants régnaient sur terre. 

 
Conçue prioritairement pour les enfants, cette exposition est 
destinée pour tous les âges et se veut une occasion à la fois ludique 
et pédagogique d’en apprendre plus sur ces espèces disparues et 
vous offre un voyage culturel et captivant à la découverte des 
dinosaures et de la Préhistoire, à travers des répliques de dinosaures, 
fossiles, crânes, hommes préhistoriques... 
 
Vous aurez l'occasion d'admirer l'une de nos plus belles répliques de 
fossiles qui vient agrandir notre collection cette année avec un 
superbe et impressionnant moulage en résine et fibre de verre, taille 
réelle et extrêmement réaliste du maxillaire supérieur droit d'un 
dinosaure prédateur Tyrannosaurus rex adulte. Originaire du Crétacé 
supérieur, Hell Creek Formation Montana USA, sa taille est de 77 cm 
de long et de 60 cm de haut ! 
 
Cette exposition est un outil didactique sur l'évolution de la Terre et 

des dinosaures afin de mieux comprendre  le mystère de l’apparition 

et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète jusqu'à 

l'apparition des premiers hommes. Vous vous instruisez en famille en 

passant un agréable moment en côtoyant ces êtres les plus 

remarquables et intrigants que sont ces Tyrannosaure, Brontosaure, 

Smilodon et autre Néandertal pour ne citer que ceux-là. 

 



« Les plus belles espèces disparues… » VISITE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE. 

DINO EXPO :  
 
Une exposition familiale riche d'informations. 

Une collection de 7 dinosaures : Dilong, Hypsilophodon, bébé 
Iguanodon, Protocératops, Vélociraptor, Brontosaure et un 
Tyrannosaure sur son rocher d'1,80m de haut et 3,20m de long.  Des 
vitrines avec 16 moulages de griffes, de dents, d'un fragment 
mâchoire de T-Rex ou encore un œuf d'Oviraptor en taille réelle, 
réalisés par un sculpteur, spécialisé dans le domaine des dinosaures 
et de la préhistoire seront également exposées. 
 
Outre les statues de dinosaures et autres reconstitutions fossiliés, 
découvrez 26 panneaux expliquant l’évolution de la Terre et des 
dinosaures afin de mieux comprendre  le mystère de l’apparition et 
de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète. 
 
Les panneaux d'information vous éclaireront sur le quotidien des 

diverses espèces présentées et vous seront utiles pour compléter la 

plaquette de jeux avec dino-quizz et préhisto-quizz qui vous est 

offerte lors de l'achat de vos tickets d'entrées, ce qui rend la visite 

interactive et éducative. 

 

Les reptiles marins au temps des dinosaures. 
 
Rien de ce qui vit dans la mer de nos jours ne peut être comparé aux 

énormes monstres qui dominaient les profondeurs il y a des millions 

d'années. Les dinosaures étaient des animaux purement terrestres, 

qui n’ont pas colonisé les mers. Il n’a donc pas existé de dinosaures 

marins, contrairement à ce que l’on entend parfois mais des reptiles 

marins. Vous seront présentés, un grand crâne de 47 cm de long d'un 

reptile marin Platecarpus Ictericus appartenant au groupe des 

Mosasaures, prédateurs marins du Crétacé, un beau moulage détaillé 



en résine, d'un jeune Ichthyosaurus au corps entier de 52 cm de long 

ainsi qu'un morceau de mâchoire inférieure droite d'un Mosasaure 

Prognathodon. 

PRÉHISTORIC EXPO : 
 
Une rencontre entre les dinosaures et les premiers hommes. 
Tombez nez à nez avec le célèbre félin ayant vécu en Amérique 
durant le Pléistocène entre 2,5 millions d’années et 4000 ans : le 
Smilodon ! Une imposante bête de 1 mètre de haut et 1,75m de long, 
arborant des crocs pouvant mesurer jusqu'à 25cm de long. 
 
Des reproductions de grandes qualités ! 
Admirez l'incroyable évolution de l'homme à travers 6 reconstitutions 
de crânes d'hommes préhistoriques allant de l'Australopithèque à 
Homo Sapiens. 
 
Découvrez des reproductions en résine, taille réelle, d'une dent de 
mammouth, des 5 os constituants le bassin de l'Australopitheque 
Afarensis LUCY mais également de la main, du pied, du femur 
proximal et de l'humerus de l'Homo Naledi découvert en septembre 
2015 par Lee Rogers Berger. Les fossiles ont été trouvés dans les 
Grottes de Rising Star, près de Johannesburg, en Afrique du Sud. 
 
Amateurs de fossiles et de préhistoire, vous trouverez ici différents 
moulages de qualité, réalisés par un sculpteur spécialisé dans le 
domaine de la préhistoire depuis 1990. Les moulages présentés sont 
donc des reproductions fidèles, travaillés à l'unité, de façon artisanale 
avec toujours le souci d'un rendu authentique, par un travail de 
coloration et d'aspect pour s'approcher au plus près de la réalité. 
 
  
 
 



Il habitait l'Europe, il y a 200 000 ans. L'Homme de Néandertal est 
de retour. 
 
Qui était l'Homme de Néandertal ? D'où vient son nom ? Est-il notre 
ancêtre ? 
 
Autant d'interrogations qui vous captiveront lors de cette rencontre à 
la découverte de la Préhistoire et auxquelles les 19 panneaux 
explicatifs sur les hommes et animaux de la Préhistoire dont une 
partie est dédiée à  l'Homme de Néandertal répondront. 
 
Présentation de scènes : 
 

 Néandertal et sa hutte préhistorique faite de branches, de 
fourrures et d'ossements ! 

  Face à face entre Néandertal et un loup. 

 

FORFAIT 2 EXPOS : Dino Expo + Préhistoric Expo : tarif 

unique 5€. Plus d’infos sur 

www.expodinosauresetprehistoire.sitew.fr 


