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Retrouvez le 
coin des plus 

jeunes pour 
découvrir les 
dinosaures !

Le CCSTI de Laval vous invite à un voyage dans le temps sur les traces des 
dinosaures et des autres êtres vivants qui peuplaient les Charentes il y a 
140 millions d’années. 
Ludique et enrichie de superbes illustrations du dessinateur charentais 
Mazan, Dinosaures, les géants du vignoble propose un voyage 
immersif dans un chantier de fouilles parmi des fossiles, dont celui du 
plus grand fémur de dinosaure découvert jusqu’alors : un os de 2,20 m. 
Venez découvrir le travail de paléontologue, mettre en perspective 
les résultats des fouilles et des recherches scientifiques avec les 
grandes questions d’actualité sur les changements climatiques et 
environnementaux, et surtout, évadez-vous pour quelques instants au 
temps des géants. 

Une exposition conçue par le Musée d’Angoulême et 
labellisée d’intérêt national.

En collaboration avec le Musée des sciences de Laval.

Exposition 
dès

7 ans



Ateliers au CCSTI, sur réservation, tarif 5€

Moulages 
Profitez de cet atelier pour découvrir l’exposition, apprendre à faire un 
moulage de fossile... et repartir avec !

Science en BD 
L’illustrateur Mazan propose de vous initier au dessin de dinosaure... 
Quelle folle histoire vont vivre vos personnages ?

Apprenti·e paléontologue
De la fouille au moulage, entrez dans les bottes d’un ou d’une 
paléontologue...

samedi 21 décembre à partir de 14h, en famille de 8 à 12 ans

jeudi 27 février de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, en famille dès 7 ans

jeudi 30 janvier, à 18h30

Conférences au CCSTI, gratuit et sans réservation dans la limite des 

mardi 3 décembre, à 19h

Les dinosaures du vignoble
Il est encore possible de découvrir des squelettes de dinosaures 
aujourd’hui en France comme l’attestent les découvertes faites en 
Charente ces 15 dernières années, dont celle d’un des plus grands 
dinosaures connus.
Avec Ronan Allain, maître de conférence, Centre de recherche 
sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements, Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris.

Naissance de Vorax 
Recherche et médiation autour d’une découverte paléontologique
En 2014, le Muséum d’Angers est contacté pour l’identification 
d’ossements fossiles de grande taille trouvés dans une 
cavité troglodytique du saumurois. Cinq ans plus tard, après 
1600h de dégagement minutieux, nous sommes en présence 
des restes d’un reptile marin du groupe des plésiosaures, 
animaux très rares dans le Crétacé terminal au point qu’ils 
sont quasi inconnus en Europe de l’ouest. Bien que son étude 
paléontologique soit toujours en cours, cet animal est déjà 
valorisé au sein du muséum d’Angers et a fait l’objet de 
plusieurs articles dans la presse spécialisée ou grand public.
Avec Benoît Mellier,  directeur des collections du Muséum 
d’Angers.

mardis 18 et 25 février, 10h-11h30, 8-11 ans

places disponibles
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Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 

10h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h30

Dimanche : 14h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés

Pendant les vacances de Noël, 

pas d’animation. Chuuut, 

nos médiateurs se 

reposent...

Le petit dinosaure et la vallée des merveilles
Venez (re)découvrir en famille un grand classique du dessin animé, suivi 
d’activités ludiques autour des dinosaures avec les médiateurs scientifiques 
du CCSTI.

jeudi 12 décembre à 19h au CCSTI et mercredi 5 février, à 19h au Jardin Bavarois, 
tout public, gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles

Dino-quiz
Venez tester vos connaissances sur les dinosaures lors d’un moment convivial !

Projection

jeudi 20 février après-midi à 14h, à l’Avant Scène, en famille dès 7 ans, 
sur réservation, 5 €

En partenariat avec le Cinéligue 53

Animation scientifique
Nos médiateurs vous emmènent à la découverte des dinosaures. Les 
connaissez-vous aussi bien que vous le pensez ?

Pendant les périodes scolaires, les mercredis à 16h et le 2e et 3e dimanches du 
mois à 15h, 16h et 17h.

Pendant les vacances de février, du mardi au vendredi à 15h et 16h.


