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FICHE PÉDAGOGIQUE

MARY ANNING
de María Isabel Sánchez Vegara  
et Popy Matigot

• Mary Anning est née en Angleterre. Peux-tu trouver ce pays 
sur une carte du monde ?

• Pourquoi, selon toi, est-ce « miraculeux » que Mary ait 
survécu ?

P. 4-5

• Comment était la vie de Mary, lorsqu’elle était enfant ?

Fiche pédagogique originale : Frances Lincoln Children’s Books, 2021

Vous trouverez dans cette fiche pédagogique des questions 
que vous pouvez poser à vos élèves pour susciter des discus-
sions en équipe ou en grand groupe.

LA PAGE COUVERTURE

• Est-ce que la page couverture te donne des indices 
 concernant l’époque où Mary Anning a vécu ? Quels sont 
ces indices ?

L’HISTOIRE

P. 2-3

Mary était la dixième enfant de la famille Anning,  
qui vivait à Lyme Regis, une petite ville côtière du sud  
de l’Angleterre. Elle n’était qu’un bébé lorsque la foudre 
s’est abattue sur un chêne, juste au-dessus d’elle. 
Miraculeusement, Mary a survécu !

La famille de Mary était très pauvre. Dès son plus jeune 
âge, la fillette a dû aider ses parents. C’est avec plaisir 
qu’elle accompagnait son père dans de dangereuses 
promenades sur les falaises, à la recherche de 
coquillages et d’ossements. L’un des os trouvés par  
Mary ressemblait à une dent de crocodile !

« LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS » et « PEQUEÑA & GRANDE »  
sont des marques déposées de Alba Editorial s.l.u.
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P. 8-9

• Que remarques-tu dans l’habillement de l’enseignante, sur 
l’illustration ? Comment le livre montre-t-il que l’école était 
très différente à cette époque ?

P. 10-11

• Quel était le titre sur livre que la dame fortunée a donné 
à Mary ?

• Sais-tu ce qu’est un « fossile » ? En as-tu déjà vu ?

• À ton avis, quel serait le meilleur endroit pour trouver des 
fossiles ? Pourquoi ?

P. 14-15

• À l’aide de craie blanche et de papier noir, peux-tu dessiner 
le squelette que tu vois sur l’illustration ? Fais bien 
attention à ne pas oublier d’os !

• Que crois-tu que Mary a découvert ?

P. 16-17

• Fais une recherche sur l’ichtyosaure. Que peux-tu trouver 
sur ce dinosaure ? Peux-tu voir une photo du squelette sur 
Internet ?

P. 18-19

• Pourquoi l’autrice écrit-elle que Mary ne pouvait pas aller à 
l’université ? Comment te sens-tu, en lisant ça ?

• Est-ce différent, de nos jours ?

• Peux-tu fabriquer une affiche qui encourage les filles à faire 
carrière dans les sciences ?

• Crée tes propres fossiles avec de la pâte à modeler. Il suffit 
d’y imprimer des feuilles, des graines, des empreintes, 
etc., et de laisser sécher la pâte. Tu peux par la suite 
photographier tes fossiles en noir et blanc et les afficher.

Mary a découvert que la dent qu’elle avait trouvée était un fossile.  
Cette dent ne venait pas d’un crocodile, mais d’un animal qui avait  
vécu sur Terre des millions d’années plus tôt. Partir à la recherche  
de fossiles est devenu la plus grande passion de Mary.

Un matin, Mary était à la plage avec son frère Joseph  
quand celui-ci a remarqué quelque chose parmi les roches.  
C’était un crâne, et il était plus gros que Mary !

Elle s’est dit qu’elle trouverait peut-être d’autres os 
à cet endroit, et elle a creusé, et creusé, et creusé.

Un collectionneur le lui a acheté pour 23 livres. C’était assez  
d’argent pour nourrir sa famille pendant tout un mois !

Mary a ainsi découvert le premier squelette complet  
d’une créature qui vivait à l’époque des dinosaures !

Le squelette appartenait à un grand reptile marin appelé 
« ichtyosaure ». Il a été exposé au British Museum.

Mary allait à l’école seulement le dimanche, mais cela  
lui a suffi pour bien apprendre à lire et à écrire.

Un jour, après avoir acheté une de ses trouvailles, une riche 
dame a offert à Mary un livre qui l’a époustouflée.

Mary aurait aimé faire des études mais, à cette 
époque, seuls les hommes riches pouvaient fréquenter 
l’université. Cela ne l’empêchait pas de lire sans  
arrêt sur les roches et les os. Elle prenait des notes  
et dessinait chaque fossile qu’elle trouvait.
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P. 20-21

• Mary a fait une découverte inattendue. Quelle était cette 
découverte ?

Fais une liste de toutes les choses que Mary a découvertes et 
dont il est question dans le livre.

P. 22-23

• Comment te sens-tu lorsque tu lis que de nombreux livres 
ont parlé des découvertes de Mary Anning sans mentionner 
son nom ? Pourquoi, à ton avis, cela se déroulait-il ainsi ?

P. 24-25

• Selon toi, pourquoi est-ce que les découvertes de Mary 
Anning n’ont pas été reconnues par la Société géologique 
de Londres plus tôt ?
Imagine que Mary Anning visite ta classe. Quelles questions 
aimerais-tu lui poser ?

P. 26-27

• Qu’est-ce que la « paléontologie » ? N’hésite pas à chercher 
dans un dictionnaire ou sur Internet !

Sans l’aide de personne, Mary est devenue  
une véritable experte des fossiles. Elle a découvert  
le premier plésiosaure et, après avoir observé de plus 
près ce que les scientifiques prenaient pour d’étranges 
pierres, elle a compris qu’il s’agissait en fait…  
de crottes de dinosaure !

Elle était toujours heureuse de partager ses connaissances  
avec les scientifiques qui lui demandaient conseil.  
Malheureusement, ce n’étaient pas tous de vrais gentlemen.  
De nombreux livres ont parlé de ses découvertes, mais  
très peu d’entre eux ont mentionné son nom.

Ce n’est qu’à la fin de sa vie que les membres de la Société  
géologique de Londres ont enfin reconnu les contributions de  
Mary à leur science. Elle était loin de se douter qu’un jour une  
nouvelle espèce d’ichtyosaure serait baptisée en son honneur !

La petite Mary, la mère de la paléontologie, nous a laissé  
un conseil aussi précieux que ses découvertes. Il faut cultiver nos 
passions, même si les gens ne reconnaissent pas immédiatement  
nos accomplissements. Avec le temps, ils seront mis en lumière.
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