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Nouvelle exposition événement :
la Normandie au temps des Dinosaures
Du 12 décembre 2015 au 24 avril 2016
à la Fabrique des savoirs – Elbeuf-sur-Seine

La nouvelle exposition événement de la
Fabrique des savoirs « La Normandie au
temps des Dinosaures » se tient du 12
décembre 2015 au 24 avril 2016. L’entrée
est gratuite pour petits et grands.
De nombreuses reconstitutions grandeur
nature de dinosaures, de fossiles et
autres créatures gigantesques, des
ateliers, des conférences à découvrir en
famille pour tout connaître sur ces géants
du passé.

Grâce à de nombreux
fossiles, mais aussi à
de spectaculaires
reconstitutions,
l’exposition présente
ces géants aujourd’hui
disparus dans leurs
environnements.
Grands ou petits,
terrestres, volants,
herbivores,
carnivores… ils ont su
s’adapter et ainsi
dominer la planète
plus de 165 millions
d’années.

Découvrir l’exposition en avant-première
Nocturne de la Fabrique | 11 décembre 2015 de 18h à 22h
18h | Découverte en avant-première de l’exposition La Normandie au temps des dinosaures
20h | Le bestiaire en musique ! Autour d’un répertoire de musique ancienne, l’ensemble vocal
WW27 vous guidera à travers la Fabrique à la découverte des collections et du bâtiment.
Pour en savoir plus sur l’ensemble WW27 : https://ensemblevocalww27.wordpress.com

Une exposition inédite en Normandie
Crustacés, ichthyosaures, pliosaures, tortues, requins, nautiles… la Fabrique des savoirs se peuple
durant le temps de l’exposition d’une quinzaine de créatures présentées en reconstitution grandeur
nature, d’une dizaine de squelettes, de nombreux moulages, d’une collection inédite de fossiles et de
bien d’autres merveilles.
Les deux plus vieux dinosaures de Normandie (de plus de 200 millions d’années) sont également à
découvrir à la Fabrique.
De nombreuses contributions ont également permis de rassembler des pièces inédites jamais
présentées au public et aux scientifiques.
-

Des musées nationaux d’histoire naturelle : Cherbourg, Lille, Rouen, Paris, Aix-en-Provence,
Marseille, Toulon, Villers-sur-Mer, Ghana

-

Des universités de Caen et Lyon

-

Des associations : Présence cauchoise, Paléospace de Villers-sur-mer, le Chene d’Allouville

-

Des particuliers et amateurs

La Normandie, haut lieu de la paléontologie mondiale
La Normandie est une des régions les plus riches en dinosaures et autres géants du passé… Sous nos
pieds reposent les ossements d’animaux qui vivaient il y a plusieurs millions d’années. La région est
donc devenue la terre de prédilection pour les paléontologues qui découvrent des fossiles datés de 245
à 65 millions d’années.
Les 30, 31 mars, 1er et 2 avril 2016 se tiendra également à la Fabrique, le congrès national de
l’association paléontologique française, permettant aux scientifiques de découvrir et d’analyser les
pièces inédites prêtées pour l’occasion par les collectionneurs amateurs.

Un programme d’animation riche, en lien avec l’exposition

Petits et grands peuvent également participer à différents ateliers et conférences pour apprendre et
découvrir tous les secrets de ces créatures du passé.

Visites-découvertes
Samedi 19 décembre 2015 et samedi 5 mars 2016 – 14h30 (Gratuit)
La Normandie au temps des dinosaures
Découverte des géants du passé, de leurs environnements et de la naissance de la paléontologie.
Activité en famille - Nombre de places limité, réservation conseillée au 02 32 96 30 40.

Samedi 2 avril 2016 – Sortie à la journée
Sur les pas des dinosaures
Sortie de terrain aux falaises des Vaches Noires à
Villers-sur-Mer, à la découverte d’un lieu
emblématique pour la paléontologie. Vous y
trouverez peut-être des fossiles qui ont fait la célébrité
de ce site.
Activité en famille – Rendez-vous à 12h30 devant
l’Office de Tourisme de Villers-sur-Mer. Transport à la
charge des participants.

Conférences
Jeudi 17 décembre 2015 (Accès libre et gratuit)
Chercheurs de dinosaures en Normandie
Conférence présentée par Eric Bufettaut, directeur de recherche au CNRS.
Des dinosaures en Normandie ? La recherche de ses « terribles lézards »
évoque plus des expéditions aventureuses en terres lointaines, dans les
grands espaces de l’ouest américain, du Sahara ou du désert de Gobi, que
les prairies et les côtes du pays normand. Pourtant la Normandie est une
des régions de France les plus riches en restes de dinosaures, et les
travaux réalisés sur ces fossiles depuis le XVIII e siècle ont parfois été des
étapes importantes dans l’histoire de la paléontologie.
Tout public – Accessible à partir de 8 ans.
Auditorium de la Fabrique des savoirs. Accès par la rue Oursel.

Jeudi 4 février 2016 (Accès libre et gratuit)
Les reptiles marins de l’ère secondaire
Conférence présentée par Nathalie Bardet, chercheur au Muséum national d’Histoire Naturelle, CNRS.
Tout public – Accessible à partir de 8 ans.

Jeudi 17 mars 2016 (Accès libre et gratuit)
Les dinosaures carnivores
Conférence présentée par Ronan Alain, chargé de la conservation des collections de reptiles et
d’oiseaux fossiles au Muséum national d’Histoire Naturelle, CNRS.
Tout public – Accessible à partir de 8 ans.

Les ateliers de la Petite Fabrique
19 décembre 2015 – 14h30 (3€ par enfant)
Chasseurs de dinosaures
Atelier 5-7 ans
Après avoir découvert l’exposition La Normandie au temps des dinosaures, les enfants endossent le
rôle de paléontologue et identifient à leur tour des dinosaures.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

23 décembre 2015 – 14h30 (3€ par enfant)
Enluminures et lettres décorées
Atelier 10-15 ans
Après une découverte de lettres décorées du Moyen-Age conservées au
musée, les enfants s’initient à l’art de l’enluminure.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

30 décembre 2015 – 14h30 (3€ par enfant)
Petits sculpteurs
Atelier 8-10 ans
Terre, plâtre, bronze, béton … Les enfants découvrent les différentes techniques de sculpture et
s’exercent au modelage en terre.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

13 février 2016 – 14h30 (3€ par enfant)
Du dinosaure à la poule
Atelier 6-9 ans
Quelles ressemblances entre un dinosaure et une poule ? À partir d’une visite et d’un atelier les enfants
découvrent les drôles de liens qui unissent ces différentes espèces.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

20 février 2016 – 14h30 (3€ par enfant)
Paléontologue en herbe
Atelier 9-12 ans
Après avoir découvert l’exposition les enfants partent à la découverte de la paléontologie et de tous ses
secrets pour identifier les dinosaures.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 02 32 96 30 40.

Une exposition fidèle aux missions de la Fabrique des savoirs
Cette année la Fabrique des savoirs a fêté ses cinq ans.
Depuis son ouverture en octobre 2010, elle a accueilli
plus de 140 000 visiteurs et l’exposition sur les
dinosaures est la 13ème présentée en ses lieux.
Située dans la salle d’exposition temporaire du musée de
la Fabrique, l’exposition « La Normandie au temps des
Dinosaures » renforce les liens qui unissent les différents
pôles de cet équipement culturel multidisciplinaire.
©JF Lange/Métropole Rouen Normandie

Se rendre à la Fabrique des savoirs
7, cours Gambetta
76500 Elbeuf-sur-Seine
02 32 96 30 40
lafabrique@metropole-rouen-normandie.fr
Ouverture du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.
Bus : Ligne D des Transports de l’Agglomération Elbeuvienne-TAE (arrêt IUT ou arrêt Poussin) - Ligne
A des TAE (arrêt Calvaire)
Train : Gare de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (puis ligne A des TAE vers Elbeuf, arrêt Calvaire)
Stationnement : parking place Lécallier, parking rue Léveillé, parking de la gare.
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