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INTRODUCTION



L’Éducation par la recherche désigne à la fois la posture de l’enseignant comme 
pédagogue-chercheur et l’initiation des élèves aux méthodes de la recherche 
et à son éthique. En prenant modèle sur la recherche, la culture scolaire renoue 
avec la rigueur de la démarche, le développement de l’esprit critique, la volonté 
d’explorer l’inconnu et d’innover, la créativité et la collaboration. 

Grâce à la démarche d’Éducation par la recherche, les élèves s’initient dès le plus 
jeune âge aux outils et concepts de la recherche et de la production de savoirs. 
Ils mènent des projets dont l’aboutissement est un chef-d’œuvre témoignant 
de leurs apprentissages, leurs compétences et l’avancée de leur réflexion.

Ainsi, le programme Savanturiers — École de la recherche propose aux classes 
deux formats de projets d’éducation par la recherche :

  Les projets Savanturiers à réaliser au cours de l’année scolaire, sur un mi-
nimum de douze séances. L’enseignant et la classe sont accompagnés tout au 
long du projet par un mentor Savanturiers, spécialiste du domaine scientifique 
ciblé. Ce format très poussé permet aux élèves d’être guidés à travers toutes les 
étapes de la recherche, y compris la création de leur propre problématique, et 
aux enseignants d’approfondir les notions et les méthodes mobilisées.  

  « La question Savanturiers ». Il s’agit d’un format plus accompagné, plus 
scénarisé et dont la mise en œuvre s’adapte à des stratégies d’enseignement 
plus ciblées. Dans ce format, la problématique scientifique est proposée par 
un chercheur, un ingénieur, un spécialiste du domaine, et les élèves doivent 
répondre à cette question à l’aide d’un déroulé proposé par l’expert. 
Chaque question Savanturiers permet de traiter directement certaines notions 
prévues dans les programmes scolaires. Il est parfaitement possible d’utiliser 
aussi la question comme tremplin pour des projets plus longs.

INTRODUCTION
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L’ÉDUCATION PAR LA RECHERCHE



À QUI S’ADRESSE CE FORMAT ?
Ce format peut s’adresser aux classes de primaire, de collège ou de lycée. 

PAR QUI EST-IL CONÇU ?  
Chaque question Savanturiers est pensée par un chercheur, un ingénieur, un 
spécialiste d’un domaine scientifique en particulier. Savanturiers — École de 
la recherche travaille main dans la main avec ces experts pour proposer aux 
classes la scénarisation pédagogique la plus adaptée. 

COMMENT METTRE CE FORMAT EN PLACE ?

Une question Savanturiers se présente sous la forme d’un mini-parcours. Les 
enseignants peuvent piocher à leur guise parmi les différentes propositions de 
sujets traités. 

Pour chaque question, l’enseignant dispose d’un dossier pédagogique et de 
quatre vidéos (disponibles sur YouTube) animées par les experts scientifiques :

  Une vidéo de lancement auprès des enseignants, sous forme d’une mini for-
mation ;

  Une vidéo de lancement dans les classes ;

  Une vidéo de foire aux questions et d’informations supplémentaires ;

  Une proposition de réponse à la question Savanturiers.

EN COMBIEN DE TEMPS UNE QUESTION SAVANTURIERS 
DOIT-ELLE ÊTRE TRAITÉE ?
Il est recommandé de prendre un minimum de quinze jours pour répondre à la 
question. Cependant, la temporalité est flexible et l’enseignant peut l’adapter 
selon sa préférence.
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LE CADRE DE LA 
QUESTION SAVANTURIERS



QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
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QUELS SONT LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’HISTOIRE DE LA TERRE ? 
QUELLE EST LA PLACE DE L’HUMANITÉ DANS CETTE CHRONOLOGIE ?

Vous pouvez retrouver cette question sur Savanturiers Projects : 
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/kMP5Gd06/summary. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET DÉROULÉ

Amener les élèves à prendre conscience :
  Des temps géologiques qui ont façonné notre planète ; 
  De l’évolution de la vie qui s’y est développée ; 
  De l’apparition très tardive de l’humanité. 

Les élèves doivent réaliser une frise chronologique qui retrace les 4,5 mil-
liards d’années de l’histoire de la Terre et qui intègre quelques grands évène-
ments-clés qui ont marqué cette histoire. 

Cette frise est dessinée sur l’avant-bras des élèves afin de favoriser la mémori-
sation et de développer chez eux une intuition des temps longs. 
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
La planète Terre
Les êtres vivants dans leur environnement

   Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
   Concevoir, créer, réaliser

    S’approprier des outils et des méthodes

   Se situer dans l’espace et dans le temps

   Situer la Terre dans le système solaire et caractériser 
 les conditions de la vie terrestre

   Identifier les enjeux liés à l’environnement
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LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE

CYCLE 3

MATHÉMATIQUES
Nombres et calculs

   Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, 
 les repérer et les placer sur une demi-droite graduée adaptée

   Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations 
 additives, multiplicatives, de proportionnalité

   Reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la 
 proportionnalité en utilisant une procédure adapté



LIENS AVEC LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

POUR LA CLASSE :
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  Un ordinateur/une tablette pour visionner les vidéos de Sébastien Carassou 
et les ressources documentaires en ligne ;

  Deux ou trois mètres-rubans ;

  Un appareil photo (ou un téléphone avec appareil photo).

PAR ÉLÈVE :

  Deux feuilles de papier ; 

  Des feutres de couleur non-indélébiles (un vert, un rouge, un noir) ; 

  Un tube de colle ; une paire de ciseaux ; une règle.

Les objectifs de développement durable fixés par l’ONU nous donnent la 
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux différents enjeux de développement auxquels nous sommes 
confrontés à l’échelle mondiale, relatifs notamment à l’éducation, l’égalité des 
genres, la pauvreté, le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, l’agriculture, la 
prospérité économique ou encore la paix.



CHAMP DISCIPLINAIRE



CETTE QUESTION SAVANTURIERS EST PROPOSÉE PAR SÉBASTIEN CARASSOU, DOC-
TEUR EN ASTROPHYSIQUE, SPÉCIALISTE DE L’ÉVOLUTION DES GALAXIES ET VULGARI-
SATEUR SCIENTIFIQUE.

L’ASTROPHYSIQUE EST UNE BRANCHE INTERDISCIPLINAIRE DE L’ASTRONOMIE QUI 
UTILISE LA PHYSIQUE POUR ÉTUDIER LA COMPOSITION ET LE COMPORTEMENT DES 
CORPS CÉLESTES (PLANÈTES, ÉTOILES, GALAXIES, TROUS NOIRS…). 
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REPÈRES SCIENTIFIQUES

COMMENT LA TERRE A-T-ELLE ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS JUSQU’À 
DEVENIR LA PLANÈTE SUR LAQUELLE NOUS VIVONS AUJOURD’HUI ? 

  Tout commence il y a cinq milliards d’années, avec la nébuleuse primor-
diale, gros nuage de gaz et de poussière…

Dans cette nébuleuse, certaines régions, plus lourdes que d’autres, se sont pro-
gressivement attirées et agrégées jusqu’à former des zones de plus en plus 
massives. Le gaz, immensément chauffé dans ces zones, s’est mis à briller : le 
Soleil était né. C’était il y a 4,6 milliards d’années.

Autour du Soleil, un disque de gaz et de poussière s’est formé : le disque pro-
toplanétaire. À l’intérieur de ce disque, des amas de poussières célestes se sont 
peu à peu collés les uns aux autres, sont devenus de plus en plus lourds et ont 
attiré de plus en plus de matière autour d’eux, jusqu’à grossir et devenir les 
planètes de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d’années. Notre système 
solaire comporte huit planètes : on distingue les planètes rocheuses (Mercure, 
Vénus, la Terre, Mars) des planètes gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune). 
La Terre, elle, est la troisième planète en partant du Soleil.

Il y a 4,5 milliards d’années (une époque que les géologues appellent l’Hadéen), 
la Terre primitive n’était qu’une grosse boule de lave en fusion. C’est à cette 
époque qu’un énorme objet céleste de la taille de Mars, qu’on appelle Théia, est 
entré en collision avec la Terre de façon si violente qu’un bout de la Terre s’est 
détaché et a donné naissance à la Lune. Depuis, la Lune s’éloigne de la Terre à 
raison de quelques centimètres par an.



  Nous sommes maintenant il y a quatre milliards d’années, à l’époque 
de l’Archéen : la Terre a refroidi, elle a désormais des océans…

La Terre a progressivement éjecté de sa chaleur dans l’espace, notamment 
grâce aux volcans qui dégageaient du gaz, qui lui-même formait des nuages qui 
retombaient sous forme de pluie.
Mais notre planète a également subi de longues pluies de météorites. Beau-
coup de ces météorites renfermaient de l’eau (sous forme de glace ou de gaz). 
En tombant sur la Terre, elles ont libéré leur eau, qui s’est évaporée sous formes 
de nuages, qui sont eux-mêmes retombés sous forme de pluie durant des cen-
taines de millions d’années, jusqu’à créer les mers et les océans, qui ont à leur 
tour contribué à refroidir la planète.

  Il y a entre 3,8 et 3,5 milliards d’années, la vie apparaît sur Terre…

À cette époque, les volcans étaient toujours très actifs et les météorites conti-
nuaient de s’écraser sur la Terre. Les grandes étendues d’eau liquide nées en 
conséquence ont été propices à l’apparition de la vie sur Terre. 

Nous savons que la vie est apparue à cette époque-là grâce aux stromatolithes, 
des structures rocheuses en forme de champignons, qu’il est toujours possible 
d’observer aujourd’hui. Ces structures sont les restes de microbes qui existaient 
déjà à la surface de la Terre il y a 3,5 milliards d’années. À l’époque, ces microbes 
formaient des tapis gluants sur le sable des océans et se nourrissaient de la 
lumière du Soleil. Ils attiraient le sable, les cailloux… Au fil du temps, ces dé-
bris finissaient par cacher la lumière du soleil ; de nouvelles bactéries prenaient 
alors le relais et créaient de nouvelles couches par-dessus la couche de débris. 

  Il y a 600 millions d’années, à l’époque de l’Édiacarien, 
les premiers animaux apparaissent…

Peu à peu, les bactéries marines se sont assemblées pour former des orga-
nismes plus complexes et donner naissance aux animaux. L’animal le plus an-
cien connu par les scientifiques (à l’aide de fossiles) s’appelle Dickinsonia et est 
âgé de 560 millions d’années. 
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La Terre a connu par la suite cinq événements d’extinction massive. Au cours de 
chacun de ces événements, plus de 75 % des espèces animales et végétales ont 
disparu :

 L’extinction de l’Ordovicien-Silurien, il y a 450 millions d’années ;

 L’extinction du Dévonien-Carbonifère, il y a 370 millions d’années ;

 L’extinction du Permien-Trias, il y a 252 millions d’années : la Terre a connu 
un important réchauffement climatique rapide, provoquant la disparition de 
nombreux animaux, notamment les trilobites ;

 L’extinction du Trias-Jurassique, il y a 205 millions d’années ;

 L’extinction du Crétacé-Paléogène, il y a 65 millions d’années : une météo-
rite de la taille de Paris s’est écrasée sur Terre, provoquant un épais nuage de 
poussière pendant des années, empêchant les rayons du Soleil d’atteindre les 
plantes sur Terre. Beaucoup de plantes ont disparu car dévitalisées ; les animaux 
qui mangeaient ces plantes ont disparu en conséquence, et les plus gros des 
animaux, les dinosaures, qui avaient de leur côté besoin de manger en grande 
quantité, ont disparu à leur tour.  

De nombreux mystères scientifiques persistent encore concernant ces extinc-
tions de masse. 

  Il y a 300 000 ans, les premiers Homo sapiens apparaissent sur Terre…

Les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique, dans différents sites. Les 
plus anciens restes humains de l’histoire ont été retrouvés au Maroc, à Jebel 
Irhoud, et sont vieux de 300 000 ans. 

À partir de l’Afrique, les Homo sapiens se sont ensuite dispersés dans le monde 
entier. Il est possible de retracer l’histoire de la dispersion de l’humanité à l’aide 
des os humains retrouvés sur la planète. L’endroit le plus récemment habité par 
les humains est les îles de Polynésie, il y a 1 500 ans. 
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LEXIQUE

EXTINCTION MASSIVE : 
Évènement relativement bref à l’échelle des temps géologiques (quelques mil-
lions d’années au maximum) au cours duquel au moins 75 % des espèces ani-
males et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent.

EXOPLANÈTE : 
Planète située en dehors du système solaire.

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’en-
semble 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 À PORTÉE DE MAIN



DESCRIPTIF DES QUATRE 
VIDÉOS ANIMÉES PAR 
SÉBASTIEN CARASSOU 
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LANCEMENT POUR LES ENSEIGNANTS

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI. 
 Cette vidéo est à visionner par les enseignants en amont du lancement de la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Sébastien Carassou présente aux enseignants la question Sa-
vanturiers, ses principaux enjeux et ses modalités de réalisation dans la classe. 
Il détaille les différentes étapes de la réalisation de la frise chronologique, les 
compétences travaillées et les propositions de restitution. Il présente égale-
ment les ressources et documents proposés aux professeurs et aux élèves pour 
répondre à cette question. 

Il insiste sur l’importance d’introduire en amont auprès des élèves l’outil du 
produit en croix, qui sera essentiel pour répondre à cette question.

Ange Ansour, directrice de Savanturiers — École de la recherche, prend égale-
ment un moment pour revenir sur la naissance du format de « La question Sa-
vanturiers », la création de ces mini-parcours et leur pertinence dans le cadre 
scolaire. 
 

LANCEMENT DANS LES CLASSES

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves comme introduction pour lancer la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Sébastien Carassou présente aux élèves la question Savantu-
riers et son objectif : parce qu’il est très difficile de construire une image men-
tale des nombres immenses associés à l’histoire de la Terre, de la vie et des 
hommes, la mission des élèves sera de représenter les grandes étapes de l’évo-
lution de la planète à échelle humaine, sur leur propre avant-bras. 

Il précise les étapes principales de réalisation de la frise chronologique et ex-
plicite l’intérêt des différents documents et ressources à disposition des élèves 
pour répondre à la question.

L’HISTOIRE DE LA TERRE À PORTÉE DE MAIN

https://youtu.be/v2TsEkjdfxY
https://youtu.be/pPSE350kWUE


 FAQ

RÉSOLUTION
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Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo peut être montrée aux élèves à différents moments, selon la pré-

férence de l’enseignant : juste avant l’étape de la conduite de l’expérience, juste 
avant l’étape de la conclusion… L’idéal est que les élèves soient déjà familiarisés 
avec le sujet et avec le protocole de l’expérience à mener. Les nouvelles infor-
mations apportées par cette vidéo peuvent alors les aider soit à conduire leur 
expérience le plus rigoureusement possible, soit à tirer des conclusions plus 
complètes d’une expérience déjà réalisée.

Dans cette vidéo, Sébastien Carassou répond aux différentes questions des 
élèves sur le domaine scientifique lié à la question Savanturiers, avec l’appui 
d’une présentation visuelle. 

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves à la fin, une fois qu’ils ont proposé leur 

propre réponse à la problématique principale.

Dans cette vidéo, Sébastien Carassou présente un exposé synthétique retra-
çant l’histoire de la Terre, pour apporter des repères scientifiques supplémen-
taires sur le thème de cette question Savanturiers. 

Il propose enfin une réponse à la question, en expliquant la frise chronologique 
de l’histoire de la Terre qu’il a créée à l’échelle de son propre avant-bras.

Il met en lumière le constat-clé qu’il est important de formaliser avec les 
élèves : l’histoire de la planète Terre a commencé il y a 4,5 milliards d’années. 
Les humains modernes, eux, sont apparus il y a seulement 300 000 ans : leur 
apparition est tellement récente et représente une fraction si infime de l’his-
toire de la Terre qu’à l’échelle humaine d’un avant-bras, l’apparition de l’hu-
manité n’arrive qu’au bout du majeur et se confond presque avec le moment 
présent.

https://youtu.be/tyUSIcdh-Tk
https://youtu.be/5XO1isj5DmA


L’ÉDUCATION 
PAR LA RECHERCHE



CETTE QUESTION SAVANTURIERS PROPOSE AUX ÉLÈVES D’ADOPTER LA POS-
TURE DU CHERCHEUR POUR INVESTIGUER UNE PROBLÉMATIQUE PROPOSÉE 
PAR SÉBASTIEN CARASSOU. 

LA QUESTION INVITE À UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE COMPLÈTE ET AP-
PROFONDIE : LES ÉLÈVES ONT L’OCCASION DE PASSER PAR LES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DE LA RECHERCHE DE FAÇON FLUIDE ET ACCOMPAGNÉE.

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES 
ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE

L’enseignant fournit à chaque élève un tableau imprimé listant dix 
évènements importants de l’histoire de la Terre (cf. annexe 1). Cette 
liste est volontairement non-exhaustive, pour des raisons pratiques. 

Chaque événement est accompagné d’une petite question, afin 
de faire naître chez l’élève de nouveaux questionnements tout en 
consolidant ses acquis sur l’histoire de la Terre. L’enseignant, de son 
côté, dispose d’une version corrigée (cf. annexe 2). Pour répondre à 
ces questions, l’élève devra partir en quête d’informations en s’ai-
dant des ressources adaptées à son âge (cf. annexe 3). 
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QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE

Quels sont les grands évènements de l’histoire de la Terre ? 
Quelle est la place de l’humanité dans cette chronologie ?

11

22

PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ET COLLECTE DE DONNÉES33
Hypothèse : si je représente l’histoire de la Terre à l’échelle de mon 
avant-bras, alors je pourrai visualiser facilement les temps longs qui 
ont façonné notre planète et la place de l’humanité dans cette chro-
nologie.
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À l’aide d’un mètre-ruban, prendre la mesure de son propre avant-bras 
(gauche si l’on est droitier, droit si l’on est gaucher), depuis l’articulation du 
bras jusqu’au bout du majeur, et reporter cette mesure sur une feuille de 
papier en traçant une ligne droite à la règle. Cette ligne représente les 4,5 
milliards d’années de l’histoire de la Terre, depuis sa formation jusqu’à au-
jourd’hui. Sur un coin de la feuille, noter la taille de la ligne en centimètres. 

Sur une autre feuille de papier, faire une série de calculs (avec des produits 
en croix) pour savoir où placer chaque marqueur sur la ligne, à l’aide des 
informations données dans le tableau. Ces produits en croix serviront à 
convertir les dates de chaque grand évènement en emplacement sur la 
ligne, c’est-à-dire les milliards/millions/milliers d’années en centimètres.

Dans le tableau imprimé, un marqueur agrémenté d’une icône est associé 
à chaque évènement. Découper les 5 marqueurs du tableau, puis tenter de 
les placer au bon endroit sur la ligne. Une fois certain du bon placement 
des marqueurs, noter leur emplacement sur la frise au crayon. 

Pour représenter l’incertitude concernant la date d’apparition de la vie, se 
munir d’un feutre vert et tracer un trait horizontal (parallèle à la frise) sur 
la zone entre 3,8 et 3,5 milliards d’années. 

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

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Une fois ce brouillon de frise terminé, se munir d’un feutre noir et tracer 
une ligne droite parcourant son avant-bras, depuis l’articulation du bras 
jusqu’au bout du majeur.

ÉTAPE 6
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ANALYSE DES DONNÉES44

Une fois ce brouillon de frise terminé, se munir d’un feutre noir et tracer

Sur cette ligne, représenter les incertitudes sur l’origine de la vie ainsi que 
les dates de chacune des extinctions massives, en suivant le modèle du 
brouillon.
Point d’attention : pour faire les mesures (« il y a X milliards/millions/mil-
liers d’années »), il faut bien partir du bout du doigt, qui représente le mo-
ment actuel, et non pas du creux de l’avant-bras, qui représente le tout 
début de l’histoire de la Terre.

Coller 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 
le brouillon de frise. 

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

Sur la frise dessinée sur l’avant-bras, on peut constater que l’appa-
rition de l’humanité n’arrive qu’au bout du majeur et se confond 
presque avec le moment présent.

CONCLUSION55 Il est difficile de construire une image mentale des temps longs 
qui ont façonné l’histoire de notre planète, mais bien plus facile de 
visualiser cette chronologie si on rapporte l’histoire de la Terre à 
l’échelle d’un avant-bras. Il est alors possible d’observer et de réali-
ser que l’humanité n’est apparue que très récemment à l’échelle des 
temps géologiques.

RESTITUTION66 Les élèves peuvent demander l’aide de l’enseignant ou de leurs ca-
marades pour prendre en photo la frise dessinée sur leur avant-bras, 
puis ils peuvent partager cette photo sur le site Savanturiers Projects : 
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/kMP5Gd06/summary.
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EXEMPLES :

L’enseignant interroge ensuite les élèves en classe sur les questions du quiz, et les 
élèves doivent y répondre à l’aide des recherches qu’ils auront menées avec les res-
sources.

À terme, l’enseignant peut imprimer les photos et en faire une fresque qui sera accro-
chée dans la salle de classe, confrontant quotidiennement les élèves aux temps longs 
de l’évolution terrestre. 

Source : classe de CM1A de l’École Buffalo (Montrouge), janvier 2021
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 QUESTIONS SCIENTIFIQUES CÔTÉ ÉLÈVES

POURQUOI LA TERRE EST-ELLE RONDE ?
Plus un objet est massif, plus il attire de la matière autour de lui, dans toutes 
les directions. Pour les objets très massifs, comme la Terre, tous les points de 
la surface sont attirés vers son centre, ce qui donne à la Terre sa forme ronde. 

COMMENT LA TERRE S’EST-ELLE CRÉÉE ?
Il y a cinq milliards d’années, notre système solaire n’existait pas encore : il y 
avait simplement un immense nuage de gaz et de poussière qu’on appelle la 
nébuleuse primordiale. Peu à peu, certaines zones de ce nuage ont commencé 
à se regrouper et à devenir de plus en plus massives. Au centre du nuage, la ma-
tière est devenue tellement chaude qu’elle s’est mise à briller : c’est ainsi que le 
Soleil est né. Autour du Soleil, un disque de gaz et de poussière s’est formé : le 
disque protoplanétaire. À l’intérieur du disque, la gravité a formé des objets de 
plus en plus massifs. Ces objets, peu à peu, ont donné naissance aux planètes 
de notre système solaire, dont la Terre. 

COMMENT A-T-ON CALCULÉ L’ÂGE DE LA TERRE ?
On sait que les plus anciennes météorites se sont formées à peu près en même 
temps que la Terre. Comme les plus anciennes de ces météorites sont datées 
de 4,5 milliards d’années, on sait donc que la Terre est elle aussi âgée de 4,5 
milliards d’années.

COMMENT SAIT-ON QUE LES PLUS ANCIENNES MÉTÉORITES SE SONT 
FORMÉES EN MÊME TEMPS QUE LA TERRE ? 
Grâce à des modèles informatiques que l’on a de la formation du système so-
laire. Ce sont des simulations informatiques où l’on inclut toutes les lois de la 
physique connues, et à partir desquelles on peut déduire à quelles échelles de 
temps des grains de poussière peuvent s’assembler pour former des objets de la 
taille de planètes ou de météorites. La réponse de ces modèles : entre quelques 
millions et quelques centaines de millions d’années. Comme les météorites 
sont des roches qui n’ont pas été modifiées par des processus géologiques de-
puis leur formation (contrairement à la plupart des roches terrestres), elles 
gardent une trace de leur âge, qui est contenue dans les éléments radioactifs 
qu’ils contiennent. C’est aussi le cas de la Lune. En comparant l’âge des roches 
lunaires, celui des météorites tombées sur Terre et les modèles informatiques, 
on arrive à un âge de la Terre de 4,5 milliards d’années, avec une barre d’erreur 
actuelle de quelques dizaines de millions d’années.
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QUAND LA TERRE S’EST CRÉÉE, Y AVAIT-IL DÉJÀ DES OCÉANS 
ET DE LA TERRE ?
Non ! Au tout début de son histoire, il y a 4,5 milliards d’années, la Terre était 
une boule de lave en fusion. Elle a ensuite subi une pluie de météorites qui 
contenaient de l’eau sous forme de glace ou de gaz. Lorsque les météorites se 
sont écrasées sur Terre, elles ont libéré leur contenu en eau, qui s’est d’abord 
transformé en nuages avant de retomber sur Terre sous forme de pluies qui 
ont duré des centaines de millions d’années. Une autre contribution de l’eau 
terrestre provient probablement des volcans que l’on pouvait trouver un peu 
partout à la surface de la Terre primitive, et qui ont éjecté de la vapeur d’eau en 
grande quantité. C’est ainsi que les mers et les océans sont nés et ont contribué 
au refroidissement de la Terre.

COMMENT SAIT-ON DE QUAND DATE CHACUN DES ÉLÉMENTS DE LA 
LISTE DU TABLEAU ?
Les scientifiques trouvent leurs indices dans les roches. Les roches sur Terre 
forment des couches qui s’accumulent les unes sur les autres au fil du temps, à 
la façon d’un millefeuille. Si on veut reconstruire l’histoire de la planète Terre, il 
faut regarder ces couches de plus en plus en profondeur pour remonter de plus 
en plus loin dans le passé : c’est le travail des géologues. 

COMMENT SAIT-ON QUE LA VIE S’EST ÉTEINTE 5 FOIS SUR LA TERRE ?
Dans les couches de roches, on trouve des restes d’animaux morts il y a très 
longtemps : des fossiles. Parfois, on trouve de nombreux animaux différents 
dans une couche de roches, puis presque aucun animal dans la couche juste 
au-dessus. C’est le signe d’un événement d’extinction massive. Il y a eu 5 évé-
nements d’extinction massive au cours des 500 derniers millions d’années. La 
dernière était il y a 65 millions d’années : elle a signé la disparition des dino-
saures (à l’exception des ancêtres des oiseaux). 

QUELLE A ÉTÉ LA PREMIÈRE BACTÉRIE SUR TERRE ?
À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement comment la vie est apparue sur 
Terre. On sait qu’elle est apparue il y a entre 3,8 et 3,5 milliards d’années, après 
la formation des océans il y a environ quatre milliards d’années (lorsqu’il y a 
de l’eau liquide, alors des réactions chimiques complexes sont possibles et la 
vie arrive peu de temps après). On sait également que la vie est un processus 
chimique (un mélange entre molécules et énergie du Soleil, des roches…), et 
qu’il faut un milieu qui permette à ces réactions chimiques de se complexifier 
pour donner naissances à des bactéries. On ignore par contre les conditions 
exactes dans lesquelles ces bactéries se sont formées. Un scénario probable 
voudrait que les bactéries se soient développées au fond des océans, autour de 
volcans sous-marins qu’on appelle des fumeurs noirs. On observe aujourd’hui 
des écosystèmes autour de ces volcans, des bactéries qui survivent dans ces 
conditions extrêmes. 
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COMMENT LA VÉGÉTATION EST-ELLE APPARUE SUR TERRE ?
Au début, les plantes existaient seulement dans l’eau : il s’agissait de cyanobac-
téries, de petites algues près de la surface de l’eau. Ces bactéries ont trouvé un 
moyen de survivre et de se reproduire en captant directement la lumière du 
Soleil : la photosynthèse. Il y a 470 millions d’années, les descendantes de ces 
bactéries ont commencé à apparaître sur la terre ferme d’abord sous forme 
de mousses et de lichens (on a retrouvé des petits bouts de cette végétation 
fossilisés à la surface de la Terre). Grâce à la photosynthèse, ces plantes se sont 
reproduites jusqu’à coloniser des espaces de plus en plus vastes sur l’ensemble 
de la Terre. C’est ensuite grâce aux plantes que les animaux ont pu arriver sur la 
terre ferme et y survivre. 

QUELS ÉTAIENT LES PREMIERS ANIMAUX SUR TERRE ?
Les animaux sont d’abord apparus dans la mer : peu à peu, les bactéries ma-
rines se sont assemblées pour former des organismes plus complexes et don-
ner naissance aux animaux. L’animal le plus ancien connu par les scientifiques 
est Dickinsonia, âgé de 560 millions d’années. 
C’est ensuite grâce aux plantes que la vie animale a pu apparaître sur la terre 
ferme, avec les arthropodes, sous forme de gros insectes et de gros crabes. Plu-
sieurs vagues de colonisation de la terre ferme se sont ensuite succédé au fil 
des différentes lignées évolutives. Certains descendants des poissons ont com-
mencé à émerger des océans et à développer des pattes pour pouvoir survivre 
sur la terre ferme (comme Tiktaalik, un mélange entre une salamandre et un 
poisson).

QUEL EST LE PLUS PETIT ANIMAL À ÊTRE APPARU ?
La méduse Mixosoa, une minuscule méduse découverte en 2011 : elle mesure 
vingt micromètres. 

COMMENT ET QUAND L’OXYGÈNE EST-IL APPARU ?
L’oxygène (ou plus précisément le dioxygène) est une molécule présente dans 
l’air qu’on respire et sans laquelle on ne peut pas vivre. L’oxygène n’a pas tou-
jours existé dans l’atmosphère de la Terre. Il y a plus de deux milliards d’années, 
une lignée de bactéries (les cyanobactéries) ont inventé un nouveau moyen de 
capter la lumière du Soleil : la photosynthèse (oxygénique). Ces bactéries ont 
alors commencé à éjecter des molécules d’oxygène. À mesure que les cyano-
bactéries ont colonisé l’ensemble de la planète, l’oxygène s’est accumulé dans 
l’atmosphère. Lorsque les premières plantes sont apparues (descendantes di-
rectes de ces bactéries), elles ont aussi utilisé la photosynthèse pour survivre et 
se reproduire et ont continué à leur tour à émettre de l’oxygène.

L’HISTOIRE DE LA TERRE À PORTÉE DE MAIN

1527



POURQUOI L’AIR ÉTAIT-IL PLUS RICHE EN OXYGÈNE AVANT ?
Aujourd’hui, l’air qu’on respire contient 21 % d’oxygène. À l’époque de la libéra-
tion de l’oxygène par les cyanobactéries, l’oxygène ne représentait même pas 
1 % de l’atmosphère de la Terre. Plus tard, il y a eu la période du carbonifère, 
durant laquelle un très grand nombre de plantes se sont formées et ont rejeté 
beaucoup d’oxygène. Cependant, il n’existait pas encore suffisamment d’êtres 
vivants pour capter et respirer cet oxygène, alors il s’est progressivement ac-
cumulé dans l’atmosphère. Aujourd’hui, il existe beaucoup plus d’êtres vivants 
(plantes, animaux, bactéries, humains) pour respirer l’oxygène : c’est pour cela 
que le taux d’oxygène a diminué dans l’atmosphère par rapport à la période du 
carbonifère.  

QUELLE ÉTAIT LA TAILLE DES PREMIERS HUMAINS ?
Les premiers Homo sapiens (les humains modernes) sont apparus il y a 300 
000 ans : les scientifiques ont retrouvé des restes fossiles partout autour de 
l’Afrique. Les plus anciennes traces, sous forme de restes de crâne, ont été trou-
vées au Maroc. La plupart de ces humains étaient en moyenne plus petits que 
nous, parce qu’ils mangeaient beaucoup moins : il n’était pas aussi facile qu’au-
jourd’hui de trouver de la nourriture en grande quantité.  

QUEL EST L’INTÉRÊT DES SATELLITES ? 
COMMENT FAIT-ON POUR LES DISPOSER DANS L’ESPACE ?
Il existe plusieurs types de satellite : les satellites naturels, comme la Lune, et 
les satellites artificiels, qui sont des objets créés par les humains. Ils sont en-
voyés dans l’espace avec de grosses fusées qui arrivent à s’extraire de la gravité 
de la Terre. Les satellites artificiels peuvent avoir de nombreuses fonctions : sur-
veiller la surface de la Terre, déposer des robots sur Mars ou Vénus, donner des 
prédictions météorologiques, permettre la communication (via par exemple la 
télévision), fournir des coordonnées GPS… 

COMMENT SAIT-ON QUE THÉIA EST ENTRÉE EN COLLISION AVEC LA 
TERRE ?
D’une part, grâce aux roches qu’on a ramenées de la Lune, qui sont assez simi-
laires aux roches présentes sur la Terre : il s’agit en effet du même matériau de 
base. D’autre part, grâce à des simulations informatiques : on entre toutes les 
lois de la physique qu’on connait et on simule ce qui a pu se passer. Il existe plu-
sieurs scénarios, mais celui de l’impact de Théia est le plus probable.
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EST-CE QU’IL Y A DES BACTÉRIES SUR LA LUNE ?
Oui, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il y a de la vie sur la Lune. À la 
base, la Lune est un monde mort : il n’y a ni air, ni eau liquide. Il y a aujourd’hui 
des bactéries, mais elles viennent des robots et des humains qui se sont posés 
sur la Lune. Certaines bactéries arrivent à survivre extrêmement longtemps 
dans l’espace ! Si on renvoie un jour des gens sur la Lune, on pourra probable-
ment déterrer des espèces de bactéries laissées là-bas. 

QUEL ÂGE A MARS ET COMMENT LE SAIT-ON ?
Mars a aussi 4,5 milliards d’années et elle s’est formée de la même façon que la 
Terre, à partir de ces mêmes grains de poussière qui se sont accumulés et agré-
gés entre eux pour former des planètes. On le sait car on dispose de météorites 
qui viennent de Mars, et on arrive à dater ces météorites. 

EST-CE QU’IL Y A DES TRACES DE VIE SUR MARS ?
On ne sait pas, mais on envoie des robots pour essayer d’en trouver. On sait que 
Mars a probablement eu un océan dans le passé, qui a fini par disparaître : Mars 
n’était pas assez grosse pour retenir une grande partie de son atmosphère, et 
sans atmosphère suffisamment dense, il est impossible d’avoir des océans à la 
surface d’une planète. 

Peut-être qu’à l’époque où la surface de Mars abritait des océans, certaines bac-
téries avaient commencé à se former, mais ce n’est qu’une hypothèse. Fin 2021, 
on va envoyer un robot pour chercher directement des traces de vie passée sur 
Mars. On parle de vie passée, car on pense que Mars ne peut plus avoir de traces 
de vie présente à sa surface : elle n’a pas d’atmosphère, pas d’eau en surface et 
aucun système pour la protéger des rayonnements très énergétiques du Soleil. 

En revanche, dans les couches souterraines de Mars, il existe encore des poches 
d’eau liquide, et il est possible que des réactions complexes puissent se former 
dans cet environnement, mais on ignore encore à quel point.  
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POURQUOI ALLONS-NOUS CHERCHER DES TRACES DE VIE SUR MARS 
ET PAS SUR D’AUTRES PLANÈTES ?
On va aussi chercher des traces de vie sur d’autres planètes. Les deux planètes 
particulièrement intéressantes pour les scientifiques sont Mars et Vénus : on 
pense qu’au début de l’histoire du système solaire, ces planètes étaient proba-
blement assez similaires à la planète Terre, avec des océans. Cependant, on ne 
sait pas pendant combien de temps ces océans ont existé ; on ignore donc si la 
vie a pu apparaître ou non sur ces planètes. 
Mais il existe également des lunes autour des planètes géantes du système 
solaire telles que Jupiter ou Saturne, et ces grosses lunes sont elles aussi fasci-
nantes car elles ont des océans cachés, souterrains, sous une croûte de glace. 
On ignore encore ce qui a pu se développer à l’intérieur, et on y envoie des ro-
bots pour détecter des indices. 

POURQUOI ENVOIE-T-ON DES ROBOTS ET PAS DES HOMMES SUR LES 
AUTRES PLANÈTES ?
Il est beaucoup plus difficile d’envoyer des humains que des robots dans l’espace. 
D’une part, les humains ont de nombreuses contraintes physiques (ils doivent 
respirer, manger, boire… ) que les robots n’ont pas. Les robots peuvent donc se 
rendre dans des environnements auxquels les humains ne peuvent pas résister 
(des environnements très chauds, très froids, sans air, toxiques…) D’autre part, 
envoyer des robots dans l’espace coûte beaucoup moins cher qu’envoyer des 
humains !

Y A-T-IL DES HABITANTS SUR D’AUTRES PLANÈTES ?
On ne sait pas encore. On connait la liste des ingrédients nécessaires à la créa-
tion de la vie (des molécules, de l’eau liquide pour permettre des mélanges et 
les réactions, une source d’énergie pour alimenter les réaction chimiques), mais 
on ne sait pas comment ces ingrédients peuvent s’assembler pour créer de la 
vie sur d’autres planètes. Aujourd’hui, on développe des instruments capables 
de détecter des traces de vie non seulement sur d’autres planètes de notre sys-
tème solaire mais aussi au-delà, sur les exoplanètes. Dans ces exoplanètes, il 
est possible qu’on arrive bientôt à détecter dans leur atmosphère des traces de 
vie, grâce à la prochaine génération de télescopes, comme le télescope JWST, 
qu’on enverra dans l’espace à partir de la fin d’année 2021. 

COMMENT PEUT-ON ÊTRE SÛRS QUE LES SCIENTIFIQUES NE SE SONT 
PAS TROMPÉS ?
Pour tester leurs hypothèses, les scientifiques observent, font des expériences, 
des simulations. Plus les indices s’accumulent, plus les hypothèses sont testées 
de manière fiable. Les scientifiques, entre eux, essayent de comparer leurs ex-
périences, leurs résultats, pour renforcer la fiabilité de leurs scénarios. Cepen-
dant, ils ne sont pas toujours sûrs à 100 %, et c’est pour cela que la science est 
un terrain en constante évolution.
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QUESTIONS LOGISTIQUES CÔTÉ ENSEIGNANTS

COMMENT FAIRE SI LES ÉLÈVES NE SOUHAITENT PAS DESSINER SUR 
LEUR CORPS ?
La frise peut être dessinée sur une feuille : le principe reste identique, seul le 
support change. 

SI LES ÉLÈVES SE TROMPENT DANS LES MESURES SUR LEUR BROUILLON, 
FAUT-IL LES EN INFORMER AVANT OU APRÈS QU’ILS RÉALISENT LA FRISE 
FINALE SUR LEUR BRAS ?
Si les élèves se trompent sur leur brouillon, ce n’est pas grave : l’erreur fait par-
tie de la recherche ! Il est plus intéressant de les laisser expérimenter par eux-
mêmes et d’attendre la vidéo de résolution pour qu’ils prennent du recul sur 
leur création et qu’ils puissent prendre conscience de leurs potentielles erreurs. 

COMMENT FAIRE SI LE PRODUIT EN CROIX N’EST PAS ENCORE AU PRO-
GRAMME DE MA CLASSE ?
Étant donné que l’outil du produit en croix est essentiel pour cette question 
Savanturiers, il faudra présenter cet outil aux élèves en amont, pour les fami-
liariser avec le concept. 

COMMENT AMENER LA QUESTION SAVANTURIERS AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Libre aux enseignants de choisir comment ils préfèrent amener le sujet auprès 
des élèves : présenter le concept et toute la chronologie en amont, commencer 
par montrer directement la vidéo de lancement dans les classes et distiller les 
informations petit à petit… 

COMMENT PEUT-ON PARTAGER LES RÉPONSES DES ÉLÈVES AVEC LA 
COMMUNAUTÉ SAVANTURIERS ?
Les réponses des élèves peuvent être publiées sur Savanturiers Projects : 
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/kMP5Gd06/summary. 

L’HISTOIRE DE LA TERRE À PORTÉE DE MAIN
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ANNEXE 1 : LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’HISTOIRE DE LA TERRE , 
VERSION ÉLÈVES
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ÉVÈNEMENT DATE QUIZ MARQUEUR

Formation de la Terre Il y a 4,5 MA
Comment connaît-on l’âge 

de la Terre ?

Formation de la Lune Il y a 4,5 MA

Quel est le nom de l’objet 
de la taille de Mars qui a 

impacté la Terre et a donné 
naissance à la Lune ?

Premières bactéries 
(apparition de la vie)

Il y a  entre
3,8 et 3,5 MA

Quelles sont les plus an-
ciennes traces directes de vie 

connues sur la Terre ?

Premiers animaux Il y a 4,5 MA
Quel est le nom du plus vieil 

animal connu à ce jour ?

Cinq extinctions 
massives

(disparition de plus de 
75 % des êtres vivant)

1- Il y a 450 MA
2- Il y a 370 MA
3- Il y a 252 MA
4- Il y a 205 MA
5- Il y a 65 MA

Quelle a été la plus 
dévastatrice des cinq 
extinctions massives 

et quand a-t-elle eu lieu ?

Premiers Homo sapiens
(apparition 

de l’humanité)

Il y a 
300 000 ans

Où ont été retrouvés les plus 
anciens fossiles d’Homo 

sapiens connus à ce jour ?

Marque chaque 
extinction par un 

trait au feutre 
rouge sur ta frise
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ANNEXE 2 : LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’HISTOIRE DE LA TERRE , 
VERSION ENSEIGNANTS

ÉVÈNEMENT DATE QUIZ MARQUEUR

Formation de la Terre Il y a 4,5 MA
Comment connaît-on l’âge 

de la Terre ?
 En datant des météorites

Formation de la Lune Il y a 4,5 MA

Quel est le nom de l’objet 
de la taille de Mars qui a 

impacté la Terre et a donné 
naissance à la Lune ?

 Theia

Premières bactéries 
(apparition de la vie)

Il y a  entre
3,8 et 3,5 MA

Quelles sont les plus an-
ciennes traces directes de vie 

connues sur la Terre ?
 Les stromatolithes

Premiers animaux Il y a 4,5 MA
Quel est le nom du plus vieil 

animal connu à ce jour ?
 Dickinsonia

Cinq extinctions 
massives

(disparition de plus de 
75 % des êtres vivant)

1- Il y a 450 MA
2- Il y a 370 MA
3- Il y a 252 MA
4- Il y a 205 MA
5- Il y a 65 MA

Quelle a été la plus dévastatrice 
des cinq extinctions massives et 

quand a-t-elle eu lieu ?  
 L’extinction Permien-Trias, il 

y a 252 millions d’années : elle a 
éliminé 96 % du vivant sur Terre 

Premiers Homo sapiens
(apparition 

de l’humanité)

Il y a 
300 000 ans

Où ont été retrouvés les plus 
anciens fossiles d’Homo 

sapiens connus à ce jour ?
 En Afrique, au Maroc, 

à Djebel Irhoud

Marque chaque 
extinction par un 

trait au feutre 
rouge sur ta frise
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ANNEXE  3 : RESSOURCES DOCUMENTAIRES POUR LES ÉLÈVES 

Balade Mentale :
« Les planètes Terres disparues. » YouTube, 
mise en ligne par Balade Mentale, 22 septembre 2019, https://youtu.be/v8QjXxZMJt0. 

« Comment s’est formé notre système solaire ? », YouTube, 
mise en ligne par Balade Mentale, 8 septembre 2019, https://youtu.be/wPZvWBr9FMc. 

« Ce qu’ont vu nos ancêtres : voyage sur une ligne de vie. » YouTube,  
mise en ligne par Balade Mentale, 3 novembre 2019, https://youtu.be/Y-fUbmuIouA. 

« Le calendrier cosmique : tout le temps qui s’est écoulé. » YouTube,  
mise en ligne par Balade Mentale, 19 mai 2019, https://youtu.be/_p1YSNa1Tdw. 

« Les derniers humains encore vivants. » YouTube,  
mise en ligne par Balade Mentale, 11 décembre 2019, https://youtu.be/WOhsTqcp70I. 

Connecsciences :
« Histoire Naturelle - #01 L’origine de l’eau terrestre. » YouTube,  
mise en ligne par Connecsciences, 14 Juin 2016, https://youtu.be/yCStqrEDUHY. 

« Histoire Naturelle - #02 L’origine de la vie. » YouTube, 
mise en ligne par Connecsciences, 13 juillet 2016, https://youtu.be/NekOQFF7DBU. 

« Histoire Naturelle - #04 Les premières faunes. » YouTube,  
mise en ligne par Connecsciences, 16 décembre 2016, https://youtu.be/0_pkjHhObXE. 

Simplex Paleo :
Toutes les vidéos de la collection. YouTube, 
mises en ligne par Simplex Paleo, https://www.youtube.com/c/SimplexPal%C3%A9o/videos. 

String Theory :
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