
Son parcours :

Je suis astrophysicien, spécialiste
de l’évolution des galaxies. Après

l’obtention de mon doctorat en 2017,
je me suis reconverti dans la

vulgarisation scientifique,
notamment en vidéo sur la chaîne
Youtube « le Sense of Wonder ».

JEU DES QUESTIONS DE L'ÉQUIPE DES 
SAVANTURIERS :

Quel hémisphère ? Celui plongé dans la nuit
Plutôt plancton ou ours polaire ? Coccolithophores et foraminifères !

Plutôt droit ou devoir ? Droit
Quel robot célèbre ? Le canard de Vaucanson (oui c’est un automate, je sais)

Quelle période de l’histoire ? Le Cambrien
Quel réseau social ? Twitter →@Flashcordon (abonne-toi !)

Plutôt être ou avoir ? Être
Plutôt sucre lent ou sucre rapide ? Plutôt sel

Plutôt communauté ou collectif ? Collectif (Conscience)
Quelle planète ? Tellurique

Plutôt patrimoine ou moderne ? Capsules temporelles
Quel légume/fruit ? Le fruit de la passion

Crédit : Audrey Krommenacker



J1 : kick-off meeting à destination des enseignant·e·s sous format d’une mini-formation d’une 
vingtaine de minutes en visio-conférence mercredi 13 janvier de 18h à18h30, puis disponible en ligne 

                    Pour vous inscrire aux défis suivants, c’est ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOiOnP0vI6Xn9K82x_xpB1LQHWFQj-VeBeim9DRiH40C9SA/viewform
http://www.youtube.com/watch?v=v2TsEkjdfxY


Quels sont les grands événements de l’histoire de la 
Terre ?

 

Quelle est la place de l’Humanité dans cette 
chronologie ?



Le but de cette activité est de réaliser une frise chronologique s’étalant sur les 4,5 milliards d’années de l’histoire de 
la Terre, et résumant quelques grands événements qui l’ont marqué, afin de prendre conscience des temps longs qui 

ont façonné notre planète et la vie qui s’y est développée. Cette frise sera dessinée sur le bras de l’élève afin de 
favoriser sa mémorisation et de développer chez lui ou elle une intuition des temps longs.

- On fournit aux élèves un tableau à imprimer (pages 11, 12, 13 et 14 et téléchargeable ICI) listant dix événements 
importants de l’histoire de la Terre. Cette liste est volontairement non-exhaustive, pour des raisons pratiques.

- Chaque événement est accompagné d’une question de quiz, afin de faire naître chez l’élève de nouveaux 
questionnements tout en consolidant ses acquis sur l’histoire de la Terre. Pour répondre à ces questions, l’élève 

devra partir en quête d’informations en s’aidant des ressources adaptées à son âge listées aux pages 7, 8, 9 et 10

- Un marqueur agrémenté d’une icône est associé à chaque événement. L’élève se servira de ces marqueurs, qu’il 
découpera après avoir imprimé le tableau des événements.

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2021/01/les-grands-evenements-de-lhistoire-de-la-terre_tableau-imprimable.pdf


Matériel :

● 2 feuilles de papier
● du scotch
● des feutres de couleur (non 

indélébiles)
● une imprimante
● un bâton de colle
● une calculatrice 
● une règle

Crédit : Katie Scott, Nautilus

http://nautil.us/issue/17/big-bangs/the-greatest-animal-war


1. Dans un premier temps, l’élève prend la mesure de son avant-bras (gauche s’il ou elle est droitier.e, et inversement), depuis l’articulation du bras jusqu’au bout du majeur, et trace une 
ligne droite de cette longueur sur une feuille de papier (ou deux feuilles collées ensemble si son avant-bras est trop grand). Cette ligne représente les 4,5 milliards d’années de l’histoire 

de la Terre, depuis sa formation jusqu’à aujourd’hui. Sur un coin de la feuille, l’élève note la taille de la ligne en cm.

2. Sur une autre feuille de papier, l’élève se livre à un calcul (via une série de produits en croix) pour savoir où placer chaque marqueur sur la ligne, à l’aide des informations données 
dans le tableau.

3. L’élève découpe ensuite les 5 marqueurs du tableau, puis tente de les placer au bon endroit. Une fois certain.e du bon placement des marqueurs, l’élève note leur emplacement sur la 
frise au crayon.

4. Pour représenter l’incertitude concernant la date d’apparition de la vie, l’élève se munit d’un feutre de couleur verte et trace un trait horizontal (parallèle à la frise) sur la zone entre 3,8 
et 3,5 milliards d’années.

5. Pour représenter les extinctions massives, l’élève se munit d’un feutre rouge et trace un trait vertical (perpendiculaire à la direction de la frise) à chacune des dates d’extinction.

6. Une fois ce brouillon de frise terminé, l’élève se munit d’un feutre noir et trace une ligne droite parcourant son avant-bras.

7. Il ou elle représente ensuite les incertitudes sur l’origine du vivant, ainsi que les dates de chacune des extinctions massives sur son bras.

8. Enfin, l’élève colle chaque marqueur au bon endroit sur son avant-bras (au dessus de la ligne) à l’aide d’un bâton de colle, en tenant compte de leur position sur la frise-brouillon.

9. L’élève se rend alors compte que l’Humanité n’est apparue que très récemment à l’échelle des temps géologiques.



- Extinction massive : événement relativement bref à l’échelle des temps géologiques (quelques millions d’années 
au maximum) au cours duquel au moins 75 % (les trois quarts) des espèces animales et végétales présentes sur 
la Terre et dans les océans disparaissent

- Fossile : reste d'une créature vivante (essentiellement animale ou végétale) conservé après sa mort dans la 
roche

- Géologie : Science qui étudie l’évolution de la Terre

- Homo sapiens : espèce de primates originaire d'Afrique qui s'est aujourd'hui répandue sur l'ensemble de la 
planète. Tous les humains actuels sont des Homo sapiens.

- Météorite : Morceau d’astéroïde (roche provenant de l’espace) qui s’est écrasé sur Terre.

- Stromatolithes : Constructions fossiles en forme de colonnes ou de dômes formées sur les temps longs par de 
nombreuses générations de bactéries.



   

- L’Histoire de la Terre, de Jean-Pierre Verdet et Christian Broutin (Gallimard Jeunesse)

- La naissance du monde en 100 épisodes, de Bertrand Fichou et Marie-Agnès Gaudrat (Bayard 
Jeunesse)

- La plus grande histoire jamais contée, sous la direction de Muriel Gargaud (Belin)

- La grande expédition, Clémence Dupont (L’agrume)

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Albums-Gallimard-Jeunesse/L-Histoire-de-la-Terre
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/litterature/des-8-ans/la-naissance-du-monde-en-100-episodes
https://www.belin-editeur.com/la-plus-grande-histoire-jamais-contee
https://www.editionslagrume.fr/collections/jeunesse/grande-expedition/


   

- Histoire de la Terre - Vikia

- Temps géologiques – Vikia

- L’histoire de la Terre et de la vie – Hominidés.com

- Les grandes étapes de l’Histoire du vivant – Evolution biologique

https://fr.vikidia.org/wiki/Histoire_de_la_Terre
https://fr.vikidia.org/wiki/Temps_g%C3%A9ologique
https://www.hominides.com/html/chronologie/chronoterre.php
http://www.evolution-biologique.org/histoire-de-la-vie/les-grandes-etapes-de-l-histoire-de-la-vie.html


- Connecsciences

- Simplex Paléo

- Les planètes Terre disparues – Balade Mentale

- Comment s’est formé notre système solaire – Balade Mentale

- Ce qu'ont vu notre ancêtres, Voyage sur une ligne de vie – Balade Mentale

- Le calendrier cosmique : tout le temps qui s’est écoulé – Balade Mentale

- Les derniers humains encore vivants – Balade Mentale

- Voyage dans le temps à travers le système solaire - Astro'Stylé #10 - String Theory

https://www.youtube.com/channel/UCaTUwZuy7lq8XYTf74CnepQ/videos
https://www.youtube.com/c/SimplexPal%C3%A9o/videos
https://www.youtube.com/watch?v=v8QjXxZMJt0
https://www.youtube.com/watch?v=Y-fUbmuIouA
https://www.youtube.com/watch?v=_p1YSNa1Tdw
https://youtu.be/WOhsTqcp70I
https://youtu.be/QWmtpJQzy-g


Version imprimable ICI
Les grands événements de l’histoire de la Terre (version enseignant.e.s)
 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2021/01/les-grands-evenements-de-lhistoire-de-la-terre_tableau-imprimable.pdf




Les grands événements de l’histoire de la Terre (version élèves)
 





⇒ Format court (2-3 semaines) et format long (sur l’année scolaire) : propositions non 
prescriptives.

- Les élèves réalisent une frise chronologique de l’histoire de la Terre sur leur 
propre avant-bras et la prennent en photo à l’aide de leur smartphone (en 

faisant appel à leurs parents si besoin).

- L’enseignant.e interroge les élèves en classe sur les questions du quizz.

- À terme, il ou elle peut s’il ou elle le souhaite imprimer les photos et en faire 
une fresque qui sera accrochée dans la salle de classe, confrontant 
quotidiennement les élèves aux temps longs de l’évolution terrestre.



⇒ LA SUITE SUR SAVANTURIERS PROJECTS ICI

● J3 : lancement du défi disponible en ligne, vendredi 15 janvier 2021 
10h-11h sous format d’une courte vidéo par Sébastien CARASSOU à 
l’attention des classes ;

● J9 : FAQ en visio-conférence, jeudi 21 janvier 2021 10h-11h pour 
répondre aux questions, apporter des éléments supplémentaires, etc.

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/kMP5Gd06/summary


⇒ PUBLIER LES 
RÉSULTATS DE VOTRE 

CLASSE SUR 

SAVANTURIERS 
PROJECTS 

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/kMP5Gd06/summary
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/kMP5Gd06/summary

