JEU D’ORIENTATION
du musée archéologique au Bois de Morval

Noms des
équipiers :

EQUIPE ENSEIGNANTE OU
FAMILLE

à p a rtir d e

7 ans

d é part

Musée archéologique : Orientez-vous
vers les salles Préhistoire...

MOTs cachés et MYSTÈRE !

Retrouvez les 14 mots suivants cachés dans la grille :
Blé - Dolmen - Élevage - Faucille - Grenier - Hache - Herminette - Maison Meule - Poterie - Sédentaire - Tissage - Torchis - Village.
À l’aide des 11 lettres restantes découvrez le mot mystère.
INDICE : nom de la période que vous allez découvrir tout au long du musée.
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Aidez-vous des mots cachés dans la grille pour compléter les dialogues des personnages de cette époque.
Nous construisons
un DOLMEN
_ _ _ _ _ _.

Les pratiques funéraires
Les premiers villages

À cette époque, les populations coupent les arbres
dans les forêts (chêne, tilleul châtaigner et orne)
et construisent les structures des maisons avec le
bois. C’est la naissance des premiers villages. Les
communautés se sédentarisent.

Les communautés construisent
des tombes collectives avec de
grandes pierres. Ce sont des
mégalithes (grande [ mégas] ;
pierre [lithos] en grec). Dans la
région, ces tombes sont appelées
dolmens ou allées couvertes.
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Je coupe les arbres avec
une HACHE
_ _ _ _ _.

Je réalise un TISSAGE
_ _ _ _ _ _ _
avec de la laine de mouton.

BLE
Je mouds les grains de _
_ _
sur une MEULE
pour
faire de la farine.
_ _ _ _ _

Je moissonne les céréales avec
une _
FAUCILLE
_ _ _ _ _ _ _.

L’agriculture

Les hommes inventent l’agriculture. Ils
domestiquent des animaux et cultivent la terre.
Les ressources sont désormais maîtrisées.
Finies les angoisses du chasseur cueilleur qui
revient bredouille au camp après la chasse !

L’artisanat

La domestication des animaux et des plantes donne lieu à de nouveaux
savoir-faire. Par exemple, les femmes et les hommes confectionnent
des tissus pour les vêtements avec de la laine de mouton. Avec la
paille des céréales, ils fabriquent les toits des maisons.
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A pp renti s ar c hé olo g ue s : à vos truelles, prêt ? Creusez vos méninges !
V i tr i n e 22

BoîTE à OUTILS PRéHISTO !
Quel est le nom de l’outil qui permettait
de couper les arbres dans les forêts ?
une hache
une scie
une meuleuse

SEDEN’TERRE

V itr in e 24

Regardez bien la maquette de la maison préhisto’ et identifiez les
trois principaux matériaux nécessaires à sa fabrication ?
Cochez les bonnes réponses.
paille

béton

bois

métal

pierre

À votre avis la lame de cet outil est fabriquée avec :

du bois

du métal

La lame de cet outil a été :

polie

de la pierre (silex)
taillée

torchis
(terre, paille, eau)

V i tr i n e 21

À cette période, quel outil permettait de récolter les céréales,
comme le blé ou l’orge ?

Retournez à l’accueil :
visitez la maison médiévale.

Cette maison est construite
avec les mêmes matériaux
qu’ à l’époque préhisto’.

des ciseaux

une faucille

une moissonneuse
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Repartez vers dans les salles Préhisto !
V i tr i n e 21

LeS ANIMAUX DE LA FERME

Identifiez les animaux qui se cachent derrière ces squelettes :
Je suis :

SILENCE, ÇA POUSSE

V itr in e 21

À l’époque préhisto’, quelles plantes sont cultivées dans les champs ?

Vous trouverez les réponses dans le deuxième paragraphe du texte.

un chien
n° 5

blé

betterave

pomme
de terre

pois

lentille

colza

une chèvre

un mouton
Et comme aujourd’hui, je suis élevé pour :
mon lait
ma viande
ma laine

ma peau
Ces plantes sont des (2 réponses) :

Je suis :

un cochon

légumes

céréales

légumineuses

tubercules

n° 6
V itr in e 25

un cheval
Quels sont les noms des outils
qui permettent de moudre
(écraser) les grains de céréales ?

un bœuf
Et comme aujourd’hui, je suis élevé pour :
mon lait
ma viande
ma laine

ma peau

•

MEULE

•

MOLETTE
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Vi t r i ne 23

NE TOURNEZ PAS AUTOUR DU POT

Les poteries sont essentiellement travaillées par :

Vous trouverez les réponses dans le deuxième paragraphe du texte.

modelage
Mise en forme d’une boule de terre par
la pression des doigts.

SUIVEZ LE FIL !
Les fileuses fabriquaient le fil à tisser avec de la
laine de mouton et un fuseau.
Vit rine 32

Lors des fouilles archéologiques, il n’est pas rare
de retrouver des vestiges de l’activité du tissage.

colombin
Cylindre de terre long roulé
et assemblé à d’autres pour
monter une pièce.

n° 3

tournage
Après avoir disposé une motte d’argile
au centre d’un plateau rotatif, le potier
la façonne pendant sa rotation.

n° 5

Cet accessoire est utilisé pour filer la laine.
Fixée au bas du fuseau, elle permet de
tordre le fil.
C’est une FUSAIOLE
Celui-ci est utilisé lors du tissage. Il sert de
poids pour tendre le fil.
C’est un PESON

À votre avis, quel est le nom de cet outil
qui sert à tisser la laine ?
À votre avis, à quoi servaient les poteries ? (plusieurs réponses)
à préparer les plats

à consommer les plats

à conserver des denrées

à stocker les liquides

Saviez-vous que ?

La fabrication des poteries montre que les femmes et les
hommes de la préhistoire avaient une parfaite maîtrise du feu.
Les pots sont décorés sur pâte crue, puis cuits à 700 degrés !

une machine
à coudre

des aiguilles
à tricoter
un métier
à tisser
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Dans la salle Néolithique, découvrez
la reconstitution de la tombe préhisto.

TOUS À COUVERT !

Quittez le musée et partez explorer le bois de Morval où se
trouve le mégalithe préhisto. Allez jusqu’à l’allée couverte.

VERS L’INFINI ET L’AU-DELÀ !

D’après vous, que signifie le mot « mégalithe » ?
grande pierre
petite pierre
Le mégalithe découvert dans le bois Couturier, à Guiry-en-Vexin est :
un tumulus

us êt

es ic

vo

un menhir

i

un cairn

une allée couverte

Quelle est la forme de ce mégalithe ?

(Observez la carte des mégalithes du Val d’Oise, c’est le N°12 !)

D’après vous, quelle distance sépare le musée de la tombe ?
0,7 km

1,7 km

7 km

Combien de corps reposaient dans cette tombe ?

(Vous trouverez la réponse dans le deuxième paragraphe du texte)

20

200

Sur la reconstitution, observez les grandes pierres de gauche et de
droite. Découvrez des décors symboliques qui représentent la déesse
des morts. Saurez-vous les retrouver ? Entourez la bonne réponse !

À votre avis, le bouchon qui
fermait le mégalithe pèse environ :
50 kg
150 kg

Ici commence votre parcours environnement...
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Pour répondre aux questions suivantes, observez la pelouse devant
la tombe préhisto’. Aidez-vous des panneaux environnements.
N’oubliez pas de poinçonner vos pages d’activités !

Poinçonnez

votre feuille !

FLORE

MILIEU

L’ophrys et la gentiane sont deux espèces
de fleurs présentes sur la pelouse.
Reliez leur description à l’une des photos.

Saviez-vous que ?

Une pelouse calcicole est une formation herbacée basse
qui se développe sur des sols calcaires. Si ce milieu n’est
pas entretenu, la pelouse se transforme en une vaste forêt.

Ophrys bourdon
Orchidée jaune-marron dont le cœur de la fleur
ressemble à un insecte : le bourdon.

Gentiane d’Allemagne
Fleur violette à 5 pétales.

Quel dessin correspond à la définition de la pelouse calcicole ?
Observez la pelouse et entourez la bonne réponse.

GESTION
Deux techniques sont utilisées pour conserver la pelouse
et la protéger de la pousse des arbres et des arbustes.
Lesquelles ? Complétez les mots associés aux images.
F

_a u_

C

h a_
_

G e_

P

a_ T u_ _
r a_

G

e_

FAUNE
Parmi ces quatre espèces, cochez le nom des deux insectes qui vivent sur
la pelouse. INDICE : La sauterelle est leur cousine.

le ragondin

le grillon

le criquet

la dolomède
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Du panneau «Pelouse calcicole» reprenez le chemin
et allez tout droit jusqu’au prochain poinçon.

Observez bien la nature qui vous entoure,
deux nouveaux arbres sont à découvrir.
Ils sont indiqués par une borne.

DU HAUT DES BRANCHES

Parmi les images, retrouvez l’écorce, la feuille-aiguille et le fruit-cône de chaque arbre.
Puis reportez les numéros dans les ronds sous l’image du pin et du bouleau.

Je suis un :
pin noir
bouleau verruqueux
Je fais partie de la famille
des Pinacées.

2

3

Je fais partie de la famille
des Bétulacées.

4

Ecorce lisse, craquelée
et blanche.

2
Ecorce brune-grise, composée de larges
écailles et de profondes fissures.

3
Aiguilles vertes
associées par deux.

6

Je suis un :
pin noir
bouleau verruqueux

1

1

4
Feuilles entières, ovales à
triangulaires, dentées, sans poils.

5
Fruits en forme
d’ellipse à ailes.

6
Cône brun clair. Les écailles
visibles sont un peu bombées.

Poinçonnez votre feuille !

5
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Allez à la mare . Observez les plantes et les animaux qui vous entourent, puis
répondez aux questions suivantes. Pensez à poinçonner votre page !

MILIEU
À votre avis, si de nombreuses branches
et feuilles tombent dans la mare, que vat-il se passer ? Cochez la bonne réponse.

Ces deux espèces peuvent se plaire autour d’une
mare. Reliez leur description à l’une des images.

FLORE

Je suis une plante herbacée avec
de petites fleurs roses.

Je fais de longues feuilles.
Je ressemble au roseau.

Carex

Menthe aquatique

rien du tout, les branches
s’enlèvent toutes seules
la mare s’agrandit
la mare se comble
et disparaît
Saviez-vous que ?

Les mares forestières sont menacées par l’accumulation
des débris qui peut entraîner son comblement. Les
arbres qui l’entourent limitent son accès à la lumière.

GESTION
Pour maintenir cette mare telle
qu’elle est, que doit-on faire ?
Poinçonnez

votre feuille !

FAUNE
Ces deux espèces sont typiques des mares forestières. Associez leur description
à l’une des images.
Je suis un amphibien jaune et noir.
Pour vivre, j’ai besoin d’une forêt et
d’un lieu humide.

Je suis une demoiselle, cousine
des libellules, et mon corps est
rouge flamboyant.

ajouter de la vase
enlever de la vase
Pour que la mare continue de
vivre, il faut ?
couper des branches
planter des arbres

Salamandre tachetée

Nymphe au corps de feu
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Partez sur votre gauche jusqu’au grand chemin
blanc, puis à gauche vers l’aire de pique-nique.

Observez bien la nature qui vous entoure,
deux nouveaux arbres sont à découvrir.
Ils sont indiqués par une borne.

Parmi les images, retrouvez l’écorce, la feuille-aiguille et le fruit-cône de chaque arbre.
Puis reportez les numéros dans les ronds sous l’image du chêne et du châtaigner.

Je suis un :
chêne
châtaigner

1

Je fais partie de la famille
des Fagacées.

2

3

4
Feuilles vertes dont le contour est
découpé en lobes arrondis.

Je fais partie de la famille
des Fagacées.

4

Ecorce grise. Elle est lisse chez les
jeunes arbres, puis devient sombre et
fissurée verticalement en grandissant.

2
Ecorce grise fendillée.

3
Feuilles grandes et allongées, lisses et
luisantes dont le contour est denté.

6

Je suis un :
chêne
châtaigner

1

DU HAUT DES CIMES

5
Gland lisse de forme ovale.

6
Fruits marron et lisses protégés
par une bogue épineuse.

Poinçonnez votre feuille !

5
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Courage ! C’est bientôt terminé.
A l’aire de pique-nique, reprenez
la direction du musée archéologique

e
arri v é

LECTURE DE PAYSAGE : LE VILLAGE
DE GUIRY-EN-VEXIN AU XXI e SIECLE !

1

2

4

. Graphisme : Chris Gilberton

Sur le chemin du retour, observez ce paysage et les éléments qui le constituent. Reportez les numéros des mots suivants sur l’image !
1 bois, 2 château, 3 chemin de randonnée, 4 église, 5 exploitation agricole, 6 habitations, 7 haie, 8 lavoir, 9 loisirs équestres.
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© Textes et Photos : I. Bourdareau, Legé-Didier, G.Costaouec, C.G.,

6

3
9

Poinçonnez votre feuille !

Musée archéologique
du Val d’Oise
Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin

Jours et horaires d’ouverture :
tous les jours sauf les lundis,
25 décembre et 1er janvier
Du mardi au vendredi
9h – 17h30
Week-end et jours fériés 13h – 18h

Tél.
01 34 33 86 00
Email contact.musees@valdoise.fr
www.valdoise.fr/musee-archeologique
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