Découvrez les
chefs-d’œuvre
du Muséum
des Sciences
naturelles
Pour les enfants
de 9 à 12 ans

Entrée
La baleine du hall d’entrée
Le squelette de l’entrée
appartient à une baleine à bosse. Cette espèce est connue pour ses
chants et ses impressionnants sauts hors de l’eau à la saison des
amours. Quel est son nom scientifique ?
a)
b)
c)

Monodon monoceros
Megaptera novaeangliae
Tursiops truncatus

La Galerie des Dinosaures
Les iguanodons de Bernissart
Ces dinosaures ont été découverts
en Belgique… à 322 m sous terre
! En 3 ans (de 1878 à 1881), une
trentaine de squelettes ont été
remontés à la surface mais il en
resterait encore… Pour quelle
raison leurs os sont-ils si foncés ?
a)
b)
c)

Les iguanodons mangeaient beaucoup de viande rouge.
Les fossiles ont été trouvés dans du charbon.
Les os ont été trempés dans un mélange d’alcool et de
gomme-laque.
2.

La météorite du Mont-Dieu

Une météorite est un morceau d’astéroïde ou de comète tombé sur
la Terre. Celle-ci a été trouvée dans le nord de la France, près de la
forêt du Mont-Dieu. De quoi est-elle principalement composée ?

a)
b)
c)

D’argent et de grès
De pyrite et de quartz
De fer et de nickel

3.

La salle des Mosasaures
Hainosaurus bernardi
Les mosasaures, de redoutables lézards marins, vivaient à la même
époque que les T. rex. Le plus grand de la salle, Hainosaurus bernardi,
mesure 12,5 m de long. À quoi doit-il son nom ?
a)
b)
c)

À une rivière
À un océan
À une montagne

La Galerie de l’Évolution
Les lys de mer
Les lys (ou lis) de mer fossiles,
comme ces Seirocrinus subangularis,
formaient de véritables « prairies » sur
les fonds marins. Mais ce ne sont pas
des plantes, ce sont des animaux. Que
mangent-ils ?
a)
b)
c)

Des étoiles de mer
Des oursins
Des algues

4.

Eurohippus messelensis
Ce petit mammifère, Eurohippus
messelensis, est un ancêtre des
chevaux. Il a été découvert à
Messel, en Allemagne, avec des
insectes, poissons, grenouilles,
serpents, lézards, crocodiles,
tortues,
oiseaux,
chauvessouris… De quelle période
datent-ils tous ?
a)
b)
c)

Le Paléocène
L’Éocène
L’Oligocène

La Salle 250 ans de Sciences naturelles
Le mammouth de Lierre
Découvert dans la province d’Anvers, ce
mammouth laineux fut le second spécimen
monté à être exposé en Europe. Où était
présenté le premier ?
a)
b)
c)

À Madrid, en Espagne
À Saint-Pétersbourg, en Russie
À Paris, en France

5.

Le thylacine
Le thylacine était un marsupial :
les femelles gardaient leurs bébés
dans une poche ventrale, comme
les kangourous ! Quel est son
autre nom ?
a)
b)
c)

Le zèbre de Grévy
Le tigre du Bengale
Le loup de Tasmanie

Le bâton d’Ishango

Le « bâton d’Ishango » est un os de 10 cm de haut, couvert
d’encoches, surmonté d’un morceau de quartz et vieux de 20 000
ans. À quoi pourrait-il avoir servi ?
a)
b)
c)

À compter
À retrouver son chemin
À se brosser les dents
6.

La Galerie de l’Homme
L’Homme de Spy
Découvert en Belgique, l’Homme de Spy n’est
pas un Homo sapiens comme nous, mais un
Homo neanderthalensis, un néandertalien.
Les néandertaliens nous ressemblaient mais
a)
b)
c)

ils avaient un cerveau plus petit
que le nôtre.
ils n’étaient pas d’excellents 		
coureurs.
ils n’avaient pas de pouces.

La dalle de Chaleux
Cette dalle de pierre a été gravée des deux côtés il y a plus de 12 000
ans ! De quelle époque date-t-elle ? (la réponse est dans la borne)
a)
b)
c)

Du Jurassique
Du Magdalénien
Du Crétacé

7.

La salle des Minéraux
La roche lunaire
Ce petit morceau de roche a été ramassé lors de la mission
américaine Apollo 17. C’est la dernière fois que des hommes ont
posé le pied sur la Lune. C’était en quelle année ?
a)
b)
c)

1972
1977
1984

8.

9.
Colophon
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1 : b (tous les 3 sont des cétacés mais le « a « , c’est le narval et le « c », c’est le grand
dauphin)
2 : c (les iguanodons ne mangeaient pas de viande mais des plantes ; ils ont bien été
découverts dans une mine de charbon mais ils étaient couverts d’argile)
3 : c (c’est ce qu’on appelle une météorite métallique ou ferreuse ; les météorites
métalliques sont assez rares : seulement 5 % des chutes, contre près de 90 % pour
les météorites pierreuses)
4 : a (il a été découvert en Belgique, dans la vallée de la Haine, près de Ciply)
5 : c (ils mangent des algues mais aussi de petits crustacés, des larves d’invertébrés…
en suspension dans l’eau ; ce sont des échinodermes comme les étoiles de mer et
les oursins)
6 : b (ces fossiles sont vieux de 47 millions d’années ; tu en trouveras d’autres dans la
Galerie des Dinosaures et la salle 250 ans de Sciences naturelles).
7 : b (le nôtre a été découvert avec un autre adulte et un jeune mais aussi des restes
d’une hyène des cavernes, d’un cheval et d’un cerf, tous datant du paléolithique
supérieur, il y a plus de 12 000 ans)
8 : c (ce n’était pas un vrai loup mais il en avait la taille ; on l’appelle parfois aussi
«tigre de Tasmanie» ; la Tasmanie est une île d’Australie sur laquelle il vivait)
9 : a (ce n’est ni une boussole, ni une brosse à dents – ça, c’est sûr ! – mais pour être
certain que le bâton servait bien à compter, il faudrait remonter le temps et observer
quelqu’un en train de l’utiliser !)
10 : b (ils avaient un cerveau un peu plus gros que le nôtre et des pouces allongés
mais leurs pieds étaient peu adaptés pour la course)
11 : b (Le Jurassique et le Crétacé, c’était le temps des dinosaures, des millions
d’années avant que les premiers hommes n’apparaissent)
12 : a (et en 1973, Richard Nixon, alors président des États-Unis d’Amérique, a offert
quatre fragments – dont celui-ci – au peuple belge)
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