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Présentation
www.fossileo.fr, un site capable …

 de représenter une carrière virtuelle et ses fossiles.

 de permettre aux élèves de reconnaitre et 
d’identifier les fossiles trouvés dans la carrière (clé 
de détermination).

 de reconstruire un paléo-paysage grâce aux 
éléments découverts dans la carrière.

 De comparer les espèces de deux paléo-
paysages.

http://www.fossileo.fr/


Fossileo en classe

 Intégré dans les cours de SVT :

 Collège en 5ème : 
« Géologie externe : évolution des paysages »

« …reconstituer des paysages anciens. »



 Collège en 3ème : 
« Evolution des organismes vivants et histoire de la Terre »



 Lycée en Seconde : 
Thème 1 : « La nature du vivant »

« Utiliser des outils de détermination d’espèces fossiles… »
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Historique du projet

 Eté 2009 – Idée d’un logiciel sur la 

recherche de fossiles dans une carrière.

 Septembre 2009 – Réalisation d’une 

maquette (powerpoint) pour présenter le 

projet.

 Prise de contact avec Polytech Tours.



Choix de la carrière 1Chargement carrière …

1/ Collectes des fossiles 2/ Détermination de la collection

3/ Reconstitution du paysage 4/ Comparaison des paysages

Choix de la carrière 2
Carrière de Faluns

Channay-sur-Lathan

Indre-et-Loire (37)

Chargement carrière …Carrière de Tuffeau
Indre-et-Loire (37)



Collecte :  2/6

1/ Première collecte de fossiles.

Informations :
- Nom de la 

carrière

- Localisation

-Type de roche

-Formation de la 

roche

- Période de 

formation



2/ Détermination de la collection.

(Question 0) Votre échantillon 

ressemble à :

Clef de détermination

une dent un os

une coquille autre

Commencer la 
détermination

Bloc-notes

En cours d’analyse …



2/ Détermination de la collection.

(Question 0) Votre échantillon 

ressemble à :

Clef de détermination

une dent un os

une coquille autre

Une dent,

En cours d’analyse …

une dent

Bloc-notes



2/ Détermination de la collection.

(Question 1) La dent est :

Clef de détermination

pointue

Une dent, 

non pointue
En cours d’analyse …

pointue

pointue,

Bloc-notes



2/ Détermination de la collection.

(Question 2) La dent mesure :

Clef de détermination

moins de 

3cm

Une dent, pointue, 

plus de 3cm
En cours d’analyse …

Espèce proposée :
Megaselachus

carcharondon
plus de 3cm

plus de 3cm 

Bloc-notes



2/ Détermination de la collection.

Espèce déterminée :
Megaselachus

carcharondon

Megaselachus

carcharodon 
Classification :

Période de vie :

Localisation 

géographique :

Milieu de vie:

Biologie :

Reconstitution :

Bloc-notes

Megaselachus



Consignes :

Choisir un 

paysage puis 

placer des 

espèces 

déterminées

3/ Reconstitution du paysage.

A- Choix du paléo-paysage

B– Placer les espèces

Megaselachus

Metaxytherium

Dendrophyllia

Sparus

Bloc-notes

Commentaires 

…

Commentaires … Commentaires 

…



Consignes :

Placer dans le 

milieu, les 

espèces 

fossiles 

reconstituées

3/ Reconstitution du paysage.

Bloc-notes

Megaselachus

Metaxytherium

Dendrophyllia

Spzrus

Enregistrer sous …



Collecte :  2/6

1/ Deuxième collecte de fossiles.

Informations :
- Nom de la 

carrière

- Localisation

-Type de roche

-Formation de la 

roche

- Période de 

formation



2/ Détermination de la collection.

(Question 0) Votre échantillon 

ressemble à :

Clef de détermination

une dent un os

une coquille autre chose

Commencer la 
détermination

Bloc-notes



Consignes :

Choisir un 

paysage puis 

placer des 

espèces 

déterminées

3/ Reconstitution du paysage.

A- Choix du paléo-paysage

B– Placer les espèces

Ammonite 1

Belemnite

Brachiopode

Bloc-notes

Ammonite 2

Commentaires 

…

Commentaires … Commentaires 

…



Consignes :

Placer dans le 

milieu, les 

espèces 

fossiles 

reconstituées

3/ Reconstitution du paysage.

Bloc-notesEnregistrer sous …

Ammonite 1

Belemnite

Brachiopode

Ammonite 2



4/ Comparaison des paysages.

Activité élève : Compléter le tableau puis noter la présence, l’absence ou la continuité des groupes 

étudiés durant les 2 périodes.

Groupes étudiés Période A Période B

Ammonite x

Bélemnite x

Requin x

Mammifère marin x

... x x

Bilan :

Charger le paléo-paysage

Parcourir …

Charger le paléo-paysage

Parcourir …

Commentaires …Commentaires …Période Période

Bloc-notes



Historique du projet

 Janvier 2010 : Réalisation d’un cahier des 

charges. Présentation du projet à l’école 

Polytech Tours - Matthieu DELALANDRE



Historique du projet

 Mars 2010 : 

Mini-projet de Développement – Etudiants de 

3e année spécialité Informatique Industrielle. 

(Tanguy BROSSARD et Henri JUILLE)

 Fossileo v0.1 !!



Fossileo v0.1!



Historique du projet

 Septembre 2011 : 

Projet de développement – Etudiants de 3e

année spécialité Informatique Industrielle. 

(Jérémy CHAUMET et Julien GLIJER)

 Fossileo v0.2 !!

 Travail uniquement sur le Fossileo-Prof…



Fossileo v0.2 !!



Historique du projet

 Mars 2011 : 

Projet de science de la décision – Etudiant de 

4eme année.

(Fabien TOUCHARD et Amaury GRENIER)

 Placement aléatoire et détection 

intelligente de fossiles dans Fossileo.



Placement aléatoire et détection 

intelligente de fossiles



Historique du projet

 Septembre 2012 : Présentation du projet 

aux étudiants de 5e année pour leur Projet 

de Fin d’Etude.

 Damien BATTISTELA accepte le projet !

 Fossileo v1.0 !!



Fossileo : 2 logiciels en 1

 Fossileo-Elèves :

Traitement de données sur un site géologique.

 Fossileo-Profs :

Permets de rentrer des données sur un site 

géologique.
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Fossileo-Elève

 Suit un scénario pédagogique :

1-Recherche des fossiles

2-Identification des fossiles

3-Reconstitution du paléo-paysage

(4-Comparaisson de 2 sites géologiques)



1-Recherche des fossiles



2-Identification des fossiles



3-Reconstitution du paléo-paysage



3-Reconstitution du paléo-paysage



4-Comparaison de deux paléo-paysages



4-Comparaison de deux paléo-paysages



4-Comparaison de deux paléo-paysages
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Fossileo-Prof

 Permets de rentrer des données sur un site 
géologique :

Carrière : Photos, localisation, informations…

Roche : Photo, type de roche…

Fossiles : Photos, classification, caractéristiques, 
reconstitution…



Carrière

 Informations à renseigner :

 Nom

 Localisation

 Description

 Image du paléo-paysage 

(pour la reconstitution)

 Photographie de la carrière 

(pour la recherche de fossiles)





Roche

 Informations à renseigner :

 Nom

 Formation

 Période de formation

 Photographie de roche





Fossile
 Informations à renseigner :

 Nom commun

 Nom latin

 Période de vie

 Localisation

 Milieu de vie

 Biologie

 Classification

 Image du fossile dans la carrière

 Image du fossile de reconnaissance

 Image de l’espèce reconstituée
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Connectez-vous en 

ELEVE avec Chrome

Identifiant : eleve

Mot de passe : eleve

Puis choisir la « carrière de Faluns »

http://www.fossileo.fr/


Connectez-vous en 

PROFESSEUR avec 

CHROME

Identifiant : stage01, stage02,…
jusqu’à stage16

Mot de passe : stage01, …

Puis choisir la « Création de carrière »

http://www.fossileo.fr/


Création d’une carrière
 Utiliser les images présentes dans le dossier

/Fossileo/Carrieres

 Compléter UNIQUEMENT « IDENTIFICATION DE LA 
CARRIÈRE »

 Utiliser les roches et les fossiles déjà existants !

 MERCI DE NE PAS « AJOUTER UNE NOUVELLE ROCHE »

 MERCI DE NE PAS « AJOUTER UNE NOUVEAU FOSSILE » 
encore quelques bugs…



A venir …



 Travail avec le Museum de Tours.

 Réalisation d’une carrière de Tuffeau

 Période : Crétacé supérieur (-88 à -65 Ma)

 Milieu : Marin

 Groupes : Ammonite, Oursin, Brachiopode, 

Eponge, Requin, …

A venir …



A venir …

 Travail avec le Museum de Tours et le 

musée des Faluns.

 Réalisation d’une carrière de Faluns

 Période : Miocène inférieur -20 à -16Ma

 Milieu : Continentale

 Groupes : Mastodontes, Primate, 

Périssodactyles, Artiodactyles, Rongeurs, …



A venir …

 Développement sur les plateformes mobiles.

 Adaptation du www.fossileo.fr pour une 

navigation tablette (Windows 8.1 / Android / IOS)

 Développement d’une application pour Android 

et IOS (pour Tablette et Smartphone)

http://www.fossileo.fr/


Merci de votre écoute

Des questions ?

benjamin.didier@ac-orleans-tours.fr

Illustration : Mazan

mailto:benjamin.didier@ac-orleans-tours.fr

