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Vendredi 30 septembre

Le travail des archéologues et découverte de la réserve Nous sommes allés dans la réserve naturelle de Marolles.
Christian nous a donné un plan et nous avons dû nous repérer dans la forêt. Il nous a aussi expliqué comment les
archéologues faisaient pour faire des fouilles. Il nous a expliqué que les hommes du Paléolithique étaient des
nomades. Ceux du Néolithique étaient sédentaires. Ils étaient tous chasseurs , cueilleurs et faisaient de l'élevage.

Vendredi 7 octobre

Comment les hommes se nourrissaient et comment ils chassaient ?

Christian nous a appris comment les hommes préhistoriques vivaient. Nous avons chercher dans la nature ce qu'ils
pouvaient manger. Par exemple : des prunes, des abricots secs, des noisettes, des noix, des pignons de pins, du
cynorhodon&Ensuite, il nous a montré comment ils chassaient avec des sagaies, des propulseurs et des
lance-pierres.

Vendredi 14 octobre

Comment ils faisaient le pain et le feu ?

Nous avons écrasé du blé sur la meule et ça nous a fait de la farine. Il fallait ensuite trouver des champignons qui
servent de levure et mettre de l'eau chaude.

Pour faire le feu, on a fait comme un arc. On a tourné une baguette sur du bois avec un coquillage en haut et on a
rajouté des herbes sèches.

Ensuite, on a mangé les galettes avec de la confiture de cynorhodon. C'étaient délicieux !

Jeudi 20 octobre

L'habitat

1) Abris sous roches au début car ils n'avaient pas les outils nécessaires pour creuser les grottes

2) Huttes au Paléolithique en peaux d'animaux et en bois de cerf ou d'élan . Ils étaient chasseurs-cueilleurs nomades
et ils avaient besoin de se déplacer fréquemment.

3) Au Néolithique, ils ont déforesté avec des haches en pierre car ils avaient besoin d'espace pour leur habitat,
l'élevage et pour leurs cultures. Ils sont agriculteurs-éleveurs sédentaires.

Qu'est ce que les archéologues trouvent de ces maisons sur les chantiers de fouilles ?
•

au centre des maisons, ils retrouvent un foyer (pierres posées en cercle) et du charbon de bois
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•

des taches noires et des trous

•

des morceaux d'objets en céramique par exemple Ils notent où se situent tous les objets et à partir de ces
indices, ils reconstituent des maisons.

Matériaux :
•

du bois, des branchages et de l'argile pour les murs

•

roseaux séchés et bottelés pour le toit

Jeudi 3 et 10 novembre

Nous avons enfin poli des pierres sur de la serpentine et nous avons tisser du coton pour faire des bracelets.
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