La disparition des dinosaures

La situation proposée doit être adaptée selon la classe et le contexte.
Les documents ne sont pas numérotés afin de permettre la liberté de démarche à chaque élève.
Les documents sont fournis à titre d’exemple et peuvent être avantageusement remplacés par du réel
(échantillons, lames microscopiques, expériences, vidéos, recherches internet,…).

Classe : 3e
Durée : 45 min
Mise en situation :
Les notions de crises, extinctions, successions des espèces ont été abordées.
La tâche complexe est présentée en « conclusion » de la partie EVOLUTION.
En quelques minutes, par un échange de questions/réponses, ou en rebondissant sur des questions déjà
soulevées par les élèves, on introduit la disparition des dinosaures et sa cause. On leur indique alors le travail à
réaliser ; les élèves pourront travailler par binôme par affinité.
Les documents sont distribués tous ensembles.

Items du socle travaillés :
- Compétence 3, pratiquer une démarche scientifique, présenter la démarche suivie,
les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté.
- Compétence 3, pratiquer une démarche scientifique, extraire l’information utile
- compétence 3, pratiquer une démarche scientifique, raisonner, argumenter
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