L’Archéologie comparée

Quel animal vénéraient les Gaulois?
1 La poule 2 Le sanglier 3 L’éléphant

Cette salle présente des objets provenant du monde entier. Classe
les 5 continents suivants du plus grand au plus petit  :
Europe Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Asie

R Les sanglier
R L’astronomie et les mathématiques

La Gaule romaine

Le Paléolithique  :

Mimer les œuvres Je suis un petit Cro-Magnon
Pierres taillées, pierres polies
Ateliers  : Les fouilles archéologiques Les animaux dans l’art préhistorique  : le bison

Les Gallo-romains sont  :
1 Les habitants de la Gaule à l’époque romaine
2 Des Gaulois vivant en Italie

Les haches des premiers agriculteurs de la préhistoire étaient  :
1 En pierre 2 En métal

gravé

Le Néolithique  :

R En pierre

R Les habitants de la Gaule à l’époque romaine

Les premiers agriculteurs, il y a 10 000 ans, vivaient :
1 Dans des tentes 2 Dans des maisons

Le chat qui s’en va tout seul

Les artisans occupent une
place importante dans la
société gallo-romaine. Tous
les artisanats sont représentés (métiers du bois,
de la pierre, du tissu et du
cuir, forgerons, plombiers,
bronziers et orfèvres,
potiers et verriers)…
Quel boulot !

À l’époque gallo-romaine, le stylet sert  :
		1 À écrire sur des tablettes en bois de chêne 2 À jouer à la console
de jeux

R Dans des maisons

R À écrire sur des tablettes en bois

L’Âge du Bronze

L’artisanat

R Du cuivre et de l’étain
R Ulysse

Au temps des gaulois  :

La Gaule de Vercingétorix

La mosaïque en Gaule romaine

Le premier Moyen-Âge  :
Je suis un petit mérovingien

Les femmes portent des
fibules pour fermer leurs
vêtements. Une aumônière
et un couteau y sont parfois
suspendus. Elles portaient
aussi des bijoux. Et les
hommes ? Ils portent un
pantalon et une tunique
courte serrée à la taille par
une ceinture.

Dessine sur la tunique de
cette femme mérovingienne
l’élément de parure (bijou,
fibule…) que tu préfères
dans les vitrines

La vie urbaine en Gaule romaine

À la découverte du Premier Moyen-Âge

L’Archéologie comparée  :

À la mode
mérovingienne !
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Le Premier Moyen Âge
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L’Iliade et l’Odyssée

Un fabuleux bestiaire !
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L’art du bronzier

Atelier  :

Qu’est-ce qu’un scramasaxe ?
1 Un bijou 2 Une arme tranchante

1

Retrouve le nom de ces quatre jouets dans les vitrines :

La Gaule romaine

Qui était ce grand chef ?

Au Ier siècle avant JésusChrist, chaque peuple
gaulois crée sa propre
monnaie. Celles retrouvées
sur le champ de la bataille
d’Alésia ont été perdues
par les combattants
gaulois, mais aussi par
les légionnaires romains
(Vitrine 7).

Sur cette monnaie en or,
appelée statère, est inscrit
le nom du grand chef gaulois qui a combattu Jules
César à Alésia en 52 avant
Jésus-Christ. Retrouve-le
dans les vitrines.

Le développement
du commerce

L’Âge du Bronze  :

Je suis un petit Gallo-Romain L’Âne d’or
Les écritures en Gaule romaine

R Une arme tranchante

Au temps des Gaulois

L’utilisation de l’argile au néolithique  : la céramique

La Gaule romaine  :

Le premier roi mérovingien est  :
1 Clovis 2 Mérovée

Quel célèbre héros de la mythologie grecque appartient au temps de
l’Âge du Bronze ?
1 Ulysse 2 Indiana Jones

Atelier  :

Je suis un petit Gaulois

Le premier Moyen-Âge

R Mérovée

Pour fabriquer du bronze, il faut  :
1 Du cuivre et de l’or 2 Du cuivre et de l’étain

Peindre comme les hommes préhistoriques

Dans cette dernière salle
du musée, tu peux voir
des objets d’hier et d’aujourd’hui, venant du monde
entier. Tu peux observer
les différences et ressemblances dans les objets
représentant des hommes,
d’un continent à l’autre.

R Des chevaux sauvages. Plus de 60 millions d’années séparent les hommes des dinosaures.

Le Néolithique

ACTIVITÉS ET CONFÉRENCES

Cultures du monde

R D’Afrique

Les druides étaient des savants. Quelles sciences étudiaient-ils?
1 L’astronomie 2 L’informatique 3 Les mathématiques

Pour se nourrir, les hommes préhistoriques chassaient  :
1 Des dinosaures 2 Des chevaux sauvages

Voyage en Méditerranée

D’où viennent ces trois statuettes ?

Les premiers ancêtres de l’homme sont originaires  :
1 D’Afrique 2 D’Europe

Au temps des Gaulois

Archéologie comparée

Du Paléolithique au Mésolithique

R Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe

LE QUIZ DU MUSÉE !

Jeux d’enfants !
Dans la vitrine « musiquejeux », salle 16, tu peux
observer des jeux
d’enfants que l’on a
retrouvés lors de fouilles
archéologiques. Il y a
presque 2 000 ans, des
enfants comme toi ont joué
avec ces objets !

Cultures du monde
Dans cette salle du musée,
tu peux voir des objets
anciens venant du monde
entier. Tu peux observer
les différences et ressemblances entre les objets
représentant des hommes,
d’un continent à l’autre.

Conception graphique : Barbara Govin
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Un livret-jeu pour découvrir les collections
du Musée d’Archéologie nationale
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Casque

Cnémides
(protège-tibias)

Épée

Pointe de lance

Pointe de flèche

Cuirasse

Note le numéro
correspondant à ces
armes en bronze :

Ces statues-menhirs
ont été sculptées il y a
environ 5 000 ans. Elles
représentent des hommes
ou des femmes : peux-tu
distinguer leur tête, leurs
yeux et leurs mains ?

Les statues-menhirs

Dessine des bois à ce mégacéros !

Du Paléolithique au Mésolithique
Gigantesque !
Imagine-toi un cerf
mesurant 2 mètres de
haut, pesant 700 kilos,
dont les bois pouvaient
atteindre 4 mètres de long
d’un bout à l’autre. Le
mégacéros est apparu il y
a 0,5 million d’années et a
disparu il y a 12 000 ans.

Le Néolithique
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Voici 4 statues-menhirs exposées au musée.
Observe la quatrième et dessine-la ici

L’Âge du Bronze
La métallurgie
À partir de 2000 avant
Jésus-Christ, les hommes
travaillent le métal et
fabriquent de nouveaux
outils et armes en bronze.
Imagine le poids d’un tel
équipement sur les épaules
du guerrier de cette
époque !
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