
Question de détail 

Ferme gauloise : 1 

Villa romaine : 3 

Motte féodale : 4 

Mots cachés 

Le mot mystère : Biface 

Les mots n’ayant pas de lien avec la Préhistoire : 

oie, miche, roy, or, semer 

Puzzle médiéval  

Réponse : A 

Trophée de chasse 

4 rhinocéros 

4 ours 

5 mammouths 

3 aurochs 

5 rennes 

Réponses aux jeux pour les 6-12 ans 



Association d’idées 

 Animaux sans défenses 

Tu auras reconnu dans l'ordre les animaux suivants : 

 cerf mégacéros et ses très grands bois 

 mammouth et ses défenses en ivoire 
 aurochs et ses cornes très pointues 

 renne et ses bois 
 bœuf musqué et ses cornes courbes 

 rhinocéros laineux et ses deux cornes frontale et nasale 

Fils mêlés 

Une farandole d’objets de l’Âge du bronze 



Maisons de bois, maisons de pierre... 

Où vivent les Romains ? 



Le fil du progrès 

Homo 

neanderthalensis : les 

sépultures 

Homo sapiens 

sapiens :le harpon 

Homo erectus : le feu 

5 objets, 

5 matières 

L’habitat au Moyen Âge 



Le jeu des 9 erreurs du rhinocéros 

Les 9 erreurs sont :  

· présence de trois oiseaux en haut à gauche 

· présence de feuilles mortes en bas 

· absence de la petite corne 

· présence de la langue 

· présence de poils sur la grande corne 

· nombreux longs poils blancs au garrot 

· oreille gauche légèrement tournée 

· absence de la queue 

· paupière fermée 

Erreurs de construction 

5, 7 ou 9 différences 



Erreurs sur la voie romaine 

Erreurs sur la structure 



Un squelette pas comme les autres 



A la découverte des métiers de l’archéologie 

Apprenti épigraphiste 

Apprenti archéologue 



Apprenti archéozoologue 

 

L'image A. 

L'archéozoologue étudie les os d'animaux. Il 

identifie les espèces animales, détermine si les 

animaux ont été chassés ou élevés, établit la 

relation entre l'homme et l'animal. 

Le labyrinthe de l’archéologue 


