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SUR LES TRACES DES ANTHROPOSAURUS

 J’ai appelé les Anthroposaurus le groupe de 
recherche que nous formé avec les enfants du Centre 
Social Lou Pasquier. «Anthropos» est un mot grec qui 
signifie «humain». Le suffixe «aurus», comme les en-
fants l’ont tout de suite compris, fait référence à la 
terminaison de certains noms donnés aux dinosaures. 
Car nous aussi, les homo sapiens, serons-nous peut-
être un jour des dinosaures que les civilisations à venir 
étudierons en retrouvant les traces que nous laissons 
derrière nous...
 Lors du premier jour d’atelier avec les an-
throposaurus, j’ai présenté mon travail de recherche 
intitulé Tamésiologie qui se déroule sur les bords de 
la Tamise à Londres. Le fleuve est soumis à de fortes 
marées laissant des parties de son lit accessibles à ma-
rée basse que l’on appelle l’estran; c’est là mon ter-
rain d’investigation. J’ai amené une mallette de pré-
sentation pour leur montrer comment je classifie en 
différents degrés des échantillons de matériaux que je 
glane dans le lit de la Tamise. Cette classification est 
une étude de la constitution géologique contempo-
raine du lit de la Tamise.
 Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-des-
sous, la classification est constituée de 5 groupes et 
prend en compte non seulement les substances natu-
relles, mais aussi les substances transformées ou fabri-
quées par les humains.

Un exemple de pseudo-minéral nommé «pseudo-flustre, polypro-
pylène foliacea». Son nom désigne le matériau qui le constitue, le 
polypropyléne ainsi que sa ressemblance avec l’habitat du «flustre, 
flustra foliacea», une colonie de minuscules animaux appelés 
bryozoaires qui construisent ensemble leur exosquelette. 

De gauche à droite : 1e degré : matières naturelles autochtones (silex, cartilage de poisson, coquillages, ossements d’animaux, etc.) – 2e de-
gré : matières naturelles importées (coraux et coquillages exotiques, ossements de bovins, minéraux et minerais, etc.)– 3e degré : matières 
naturelles transformées (brique, céramique, verre, cuire, métaux et alliages, etc.) – 4e degré : matières synthétiques : pseudo-minéraux  
(plastiques) – 5e degré : agglomérats (toutes sortes de substances agglomérées ensemble).

 Les échantillons les plus remarquables de cette 
classification sont les «pseudo-minéraux» : des débris 
de plastiques altérés à tel point qu’ils ressemblent à 
des roches ou à des minéraux. Ce sont ces matériaux 
difficilement dégradables dans la nature qui seront 
peut-être les traces de notre civilisation que les géné-
rations futures retrouveront dans la stratification des 
sols.



 Nous avons discuté des deux sorties que nous 
allions faire : explorer la rivière Calavon sur les traces 
des anthroposaurus afin de constituer une collec-
tion d’échantillons à l’exemple de mon travail avec la         
Tamise. 
 Nous avons ainsi parlé de ce que sont les 
fouilles archéologiques (lorsque les archéologues 
creusent le sol d’un site à la recherche de traces d’ha-
bitation du lieu par des populations disparues). Je leur 
ai expliqué que les recherches que nous allions faire 
pouvaient être qualifiées d’«archéologie contempo-
raine». L’adjectif contemporain signifie tout ce qui se 
rapporte au temps actuel, au présent; on pourrait aus-
si dire une archéologie du temps présent. Ainsi nous 
avions pour mission de partir à la recherche des traces                    
de nos contemporains, nous-mêmes, les anthroposau-
rus !  
 Comme le premier jour nous nous trouvions à 
l’Ecole du Val des Fées à Roussillon, j’ai demandé aux 
anthroposaurus d’explorer la cour afin de s’entrainer 
avant nos sorties. Ainsi, en plongeant à petite échelle 
on peut retrouver maintes traces des activités des an-
throposaurus peuplant la cour de l’école : des bouts 
de mousse des ballons avec lesquels ils jouent, des 
perles, des pelures de crayons de couleurs, des mor-
ceaux de plâtre pailleté d’une activité passée, une 
moitié de balle de tennis, des emballages de chewing-
gums, un élastique pour les cheveux, des petits bouts 
de papier et pleins de petits morceaux de plastique en 

tous genres.
 Puis je leur demandé d’arranger leurs échantil-
lons de façon ordonnée en formant une classification 
simple en deux groupes distinguant les éléments na-
turels (pierres, végétaux) et les éléments qui sont les 
traces des anthroposaurus (tout ce qui est productions 
humaines). 



 Ci-dessous, les photos de notre première sortie au Rocher des abeilles. Depuis plusieurs années déjà,      
la rivière Calavon est complètement asséchée pendant l’été. Nous avons ainsi pu marcher dans le lit même de la 
rivière qui a été notre site d’investigation.









 Ci-dessous, les photos de notre deuxième sortie, cette fois-ci au Pont Julien. Encore une fois, nous avons 
pu marcher en plein milieu du lit du Cavalon.









 Les jours suivants, les anthroposaurus avaient pour tâche de trier nos trouvailles et de former deux 
groupes de classification : d’une part les matières naturelles et d’autre part les matériaux fabriqués. 



 Pour le dernier jour de nos ateliers, nous avons 
organisé une petite exposition à Okhra, Ecomusée de 
l’Ocre, afin de présenter notre travail aux familles. 
 J’ai demandé aux anthroposaurus de choisir 
un échantillon dans chacun des deux groupes de notre 
classification puis de les dessiner sur une feuille de pa-
pier, de les nommer et d’imaginer, dans un court récit, 
comment chaque objet s’était retrouvé dans la rivière.
 Voici quelques examples avec les textes tra-
duits en français d’anthroposaurus adulte.

Ci-contre, Maiya : «Une lunette cassée sans verre - Les lunettes 
se sont retrouvées au Pont Julien, quand quelqu’un a découvert 
qu’elles étaient cassées. Un escargot - L’escargot s’est retrouvé 
là par-ce qu’à force de pleuvoire l’escargot est allé au lit d’une              
rivière.»

Ci-dessous, Charles : « Du fer rouillé - Il était une fois un homme qui 
a planté du fer rouillé pour planter une fleur. Il y a eu une inonda-
tion et il a disparu. Une corne - il y a eu une bataille, sa corne s’est 
cassée.»



Sohan : «Une boîte de cigarettes - Il y avait une personne qui avait acheté un paquet de cigarettes au bar, trois jours plus tôt. Il s’est pro-
mené au bord d’une rivière. Il fait tomber le paquet de cigarettes. Un caillou.»

Ci-dessus, Salwa : « Une plume. Il était une fois un oiseau qui fait tomber sa plume, qui aterrit dans la rivère. Deux ans plus tars, le centre 
aéré de Roussillon trouve cette plume». Un bouchon de bière. Il était une fois une personne qui buvait de la bière. Il fait tomber un bouchon 
de bière dans la rivière.»



Bastien : «Une pelle - Un jour, il y avait la rivière et un petit garçon qui creusait dans le sable et il est reparti sans sa pelle. Un scarabée - le 
scarabée devenu vieux est mort.»

Nathan : «Une bière Desperados - C’est un jour où une personne (un alcoolique!!). Il se promenait à côté d’une rivière. Il a fini 1 000 000 000 
de bouteilles et il n’y avait plus de place dans la poubelle. Donc, la dernière bouteille, il l’a jeté dans la rivière. L’alcoolique!!! Un caillou - un 
caillou qui a servit à un enfant à faire de belles choses sans un bâton.»



 Puis, par groupes successifs, les anthroposau-
rus ont arrangé de façon ordonnée les deux groupes 
d’échantillons de notre classification sur deux grandes 
tables. Il y avait beaucoup de travail, car nous avons 
trouvé un grand nombre de choses étonnantes : des 
matières minérales (des pierres de toutes sortes, des 
roches de sédimentations, des silex, des cristaux de 
roche), des matières végétales (des bouts d’écorce, des 
feuilles séchées, des graines, des noyaux, des pommes 
de pin, des champignons d’arbre), des restes d’ani-
maux (des coquilles d’escargots, des insectes, des os, 
des cornes de bovidés, des poils, des plumes, des pe-
lotes de rejections de chouettes, des crottes - mais que 
nous n’avons pas ramassées), mais aussi des traces du 
passage d’anthroposaurus ! Ainsi nous avons trouvé, 
entre autres, des bouts de briques, du bétons poreux, 
des bris de verre, de la tôle, de la ferraille, un échaf-
faudage (trop volumineux pour entrer dans le car), des 
canettes, des bouteilles en plastique, des bouchons de 
bouteilles, des lambeaux de sacs poubelle et de sacs 
plastique, du papier d’aluminium, une bouteille de 
bière, un paquet de cigarette, des pelles de jeu en plas-
tique, une semelle de chaussure, du polystyrène, un 
parpaing en mousse expansée, un boîtier de cassette 
audio, un short de bain, une moitié de lunettes de so-
leil, des verres en plastique de lunettes de soleil, un 

garde-bout de vélo en plastique, un bob, un masque 
de plongé, un pneu de voiture!



 Nous avons aussi observé certains échantillons avec des microscopes de poche. Voici quelques exemples 
en images; à gauche des spécimens d’origine naturelle et à droite des échantillons de matériaux artificiels.

Coquille d’escargot. Céramique craquelée.

Scarabée. Mousse synthétique.



 Voici une sélection d’artefacts d’anthroposaurus en cours de «pseudo-minéralisation».

Semelle de chaussure. Bride de sandale en plastique.

Unité de construction en mousse synthétique. Bouteille en plastique.



 Ici, vous pouvez voir des échantillons d’origines naturelle et artificielle mis côte à côte pour leur ressem-
blance. Parfois, il devient difficile de distinguer «qu’est-ce qui est quoi» car les matériaux fabriqués, de par leur 
usure, finissent par imiter le naturel. Je les nomme alors les «pseudo-minéraux» !

A gauche : roches sédimentaires. A droite en haut : tuile d’amiante. En bas : matériau de construction.

A gauche : mousse synthétique. A droite : silex.
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