préhisto

balade
(dans le temps)

Partez en balade initiatique avec vos baskets…
Revenez en chasseur-pêcheur-cueilleur !
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Une balade
pour remonter le temps !

Sur la route, suivez les indices au sol pour rejoindre le Mésolithique 2 !
Reconstituez le fil de l’histoire en dessinant chaque symbole rencontré
sur la frise chronologique...
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Antiq uité

Les armées romaines envahissent le territoire gaulois. La société gallo-romaine apparaît.
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Suite à la chute de l’Empire romain,
l’ordre seigneurial et le royaume de France
se développent.

Époq ue mod erne

De la découverte des Amériques à
la Révolution française, les progrès scientifiques
et techniques s’accélèrent.
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Époqu e conte mpora ine

De la Révolution française en passant
par la Révolution industrielle…
nos modes de vie ont radicalement changé !
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Arc, flèche…
Et pourquoi pas sarbacane ?
Même s’il s’agit d’une hypothèse qui pour l’heure
n’est pas confirmée par des données archéologiques,
elle fait rêver les archéologues !

La pratique actuelle du tir à la sarbacane est attestée en Amazonie. C’est
l’arme de chasse des forêts par excellence, plus précise et plus adaptée
que l’arc au gibier arboricole. Les fléchettes ne peuvent cependant à elles
seules immobiliser le gibier. La fine pointe associée à un poison (comme
le curare en Amérique du Sud) déposé au préalable permet d’immobiliser
la proie par son action pharmacologique. Reste à identifier quel produit
pourrait être l’équivalent du curare en Europe de l’Ouest…

Au musée, découvrez toutes
les hypothèses autour de la
pointe de Sauveterre...

Attention,
défi !

Qui sera
le meilleur sniper de votre tribu ?
À vous de chasser jouer… avec une sarbacane !
Suivez le tuto page suivante (cahier central détachable).

Attention !
Certaines plantes
peuvent être toxiques
ou irritantes.
En cas de doute,
on ne touche pas :)
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En cas d’échec, pas de panique !
On ne devient pas chasseur-pêcheurcueilleur en une balade.
Vous pourrez renouveler l’expérience
à la maison, avec papier,
colle et ciseaux pour parfaire
votre technique :)

Minutie, concentration et bave collante
seront de mise pour réussir à réaliser
vos outils de chasse.

Collez ici votre
plante préférée
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Notre
herbier préhistorique

Attention : défi niveau expert !

Tuto !
Fabriquez votre sarbacane
et vos fléchettes
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Maintenez votre sarbacane
bien roulée en la fixant
avec des liens trouvés
dans la nature ou
en collant le rabat
avec votre bave !

Roulez le plus grand
morceau de papier
pour obtenir un tube
d’environ 1 cm
de diamètre.
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Marquez les plis
puis déchirez
suivant les pointillés.

Fléchette 4

Fléchette 3

Fléchette 2

Fléchette 1

La fléchette s’éjecte du premier coup ?
Bravo, vous êtes déjà
au niveau expert !

Visez (la cible uniquement !),
soufflez fort !
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(la partie la plus large
de votre fléchette
doit faire à peine moins
que le diamètre
de votre sarbacane).

Enfilez votre fléchette
dans la sarbacane
et déchirez la partie
qui dépasse + 1 mm
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Déchirez
la partie qui dépasse

Collez avec
votre bave
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La fléchette reste coincée dans la sarbacane ?
Essayez encore ! Patience et ténacité feront
bientôt de vous un chasseur d’excellence !

Replacez votre fléchette
dans la sarbacane

Fabriquez une fléchette
en forme de cône
en enroulant un des plus
petits morceaux de papier
autour de votre index :
> Commencez par rabattre le coin
haut droit (1) par-dessus votre index.
> Maintenez-le avec votre pouce,
puis avec l’autre main,
roulez le reste de papier (2)
autour de votre index.
> Fixez en collant avec votre bave !

Sarbacane

Roulez
dans ce sens

En chemin, j’ai vu…
Identifiez un maximum de végétaux autour de vous.

Astuce : l’application et le site internet mobile Pl@ntnet sont des outils
très utiles pour vous aider à identifier des plantes à partir de vos photos.
Essayez, scannez… C’est frais ! https://plantnet.org/

Cette page pourra
vous servir de cible.

Positionnez-la contre un arbre
et visez à environ 2/3 mètres de distance !

Alors, qui est le meilleur sniper
de votre tribu ?

Qu’est-ce qu’on mange
ce soir ?
Composez votre repas préhistorique :
entrée

plat

dessert

STATION

4

Dans la rivière, il y a...
Des truites, des moules… À l’aide des éléments gravés
sur le panneau, composez le fond de la rivière.
Posez la feuille de votre carnet sur un des éléments en relief
et frottez doucement avec un crayon. Il apparaîtra sur le papier !

Astuce
Vous n’avez pas de crayon sur vous ?
Pas de panique ! Un crayon est caché
sous le panneau…
Replacez-le bien après utilisation !
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Chuchotements
dans le sous-bois

À la maison !
Collez ici la photo "passe tête" de votre tribu.

Imaginez un dialogue mésolithique !

Astuce
Passez votre menton et vos cheveux
par-dessus le panneau.
Si vous êtes nombreux, placez-vous
aussi devant le panneau en essayant
de faire apparaître le moins possible
vos accessoires du XXIe siècle !

Illustration : Benoît Lacou

STATION

Partagez vos photos sur
Facebook : @prehistoiresauveterre
Instagram : @sauveterremp1923
#prehistobalade

Colorez le nombre d’
que vous attribuez
à la balade

Cette préhistobalade, c’était :

Ce parcours est proposé en complément de la visite du musée.
Retrouvez toutes les actualités sur :
https://www.sauveterre-prehistoire.fr

Une réalisation de SauveTerre Musée de Préhistoire et de la Fabrique Toi-Même.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental 47
et de l’Entreprise Lhoist Southern Europe.
Et la participation de l’INRAP, de la commune de Sauveterre-la-Lémance
et des services techniques de Fumel Vallée du Lot.

