TES PREMIERS PAS
D’ARCHÉOLOGUE
Visite ludique du Laténium
pour les 6 –9 ans
  

SALLE 1

C’est quoi, l’archéologie ?
L’archéologie est la science qui cherche comment
les humains vivaient il y a longtemps.
Les archéologues fouillent la terre pour trouver
des objets anciens.

Comme un
archéologue,
fouille cette salle
et dessine trois
objets que tu
trouveras
intéressants  !

L’espèce humaine est très vieille  !
Elle a plus de sept millions d’années !
Et toi, quel âge as-tu ?

SALLE 2

À quoi ressemble une
tombe du Moyen Âge  
Le Moyen Âge a duré plus de mille ans en
Europe. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup
de cultures différentes !
Un archéologue interprète les objets.
Grâce au squelette et à tous les objets
de cette salle, imagine une personne du
Moyen Âge  !

Les gens enterraient les morts avec des
objets. Cherche la tombe dans cette salle.
Dedans, il y a un squelette d’enfant qui a
plus de mille ans!

SALLE 3

Comment écrivaient
les Romains  ?
Il y a deux mille ans, notre pays était occupé par
les Romains. Ils viennent de Rome, en Italie.

Cherche cette étrange
pierre avec des lettres
rouges.
Complète le dessin et
retrouve le nom de la
langue des Romains.

L
Les Romains écrivaient avec les
mêmes lettres que nous !

SALLE 4

Comment les Romains
transportaient-ils des marchandises  ?
Les Romains construisaient de grandes villes en
pierre. Mais ils n’avaient pas de camions pour
transporter des marchandises.

Dans cette salle, cherche et dessine
un moyen de transporter les pierres
des montagnes jusqu’à la ville !

SALLE 5

Quels objets fabriquaient
les Celtes  ?
Les Celtes ont vécu avant les Romains,
il y a plus de deux mille ans. Ils n’écrivaient pas
mais savaient faire des jolis objets.

Cherche dans la pièce les
objets dessinés en blanc.
Lesquels sont des objets
celtes et lesquels sont des
erreurs?

celtes

erreurs

SALLE 6

Qui étaient les
Lacustres  ?
Les Lacustres étaient des peuples de
la préhistoire. Ils vivaient dans des
maisons au bord des lacs, il y a plus de
trois mille ans !
Ce gros bloc de pierre est un
menhir, gravé par les Lacustres.
Observe le menhir et complète
le dessin.
Regarde le bien. Que
ressens-tu en le voyant  ?

D’après toi, qu’est-ce
qu’il représente ?

SALLE 7

Comment vivaient les
chasseurs-cueilleurs  ?
Il y a plus de dix mille ans, il faisait beaucoup
plus froid qu’aujourd’hui.

Les humains utilisaient le silex
pour faire des outils.
Trouve le plus petit objet en
silex de la salle et dessine-le  !

Les gens étaient nomades : ils n’avaient pas
de maison fixe. Ils vivaient en chassant des
animaux et cueillant des plantes.

SALLE 8

Quels animaux existaient
pendant l’âge de glace  ?
Il y a longtemps, il y avait plein d’animaux sauvages en
Europe qui ont aujourd’hui disparu.
Les humains vivaient en même temps que ces animaux.

Explore le glacier et la grotte
et retrouve ces fossiles
d’animaux de l’âge de glace.
Relie chaque fossile au bon
animal et à la bonne image!

Rhinocéros
laineux

Mammouth

Ours des
cavernes

BRAVO  !
Le Laténium a l’honneur de décerner à
PRÉNOM:

LE DIPLÔME

D’APPRENTI ARCHÉOLOGUE

