Visite au village lacustre
Nous avons décidé d’aller au village lacustre, nous

nous sommes bien amusés et nous avons aimé. Nous
voulons vous montrer ces images.

Sur cette photo nous voyons
Un feu du Néolithique.

Sur celle-ci
nous voyons

le tissage du
Néolithique
Et la une maison
du Néolithique

Nous avons décidé de choisir ces photos parce qu’elles sont
jolies et représentent une partie importante de la vie des

hommes au temps du Néolithique. En effet, on peut ainsi
bien imaginer leur façon de vivre et aussi ce qu’ils faisaient.
Alan, Thomas C., Lorenzo, Henry

Nous, élèves de 6H, sommes allés au
village
Lacustre
et
nous
vous
partageons ces quelques photos et
légendes.
Autrefois, les hommes
faisaient du feu en tapant
certaines pierres entre
elles. Pour ne pas que le
feu s’étende on y mettait
des pierres autour.

Certaines maisons ont un
étage en plus pour stocker
la nourriture, le foin, la
paille,…

Les murs des maisons
étaient fait en
torchis et le toit
était en paille,
en fines branches et
en tiges de plantes.
Nous avons choisi ces photos parce
qu’elles nous intéressaient.

Gaëtane, Annika et Mélanie

Le reportage du village
lacustre
Nous avons choisi de prendre ces photos car les
hommes du Paléolithique et du Néolithique avaient
déjà un arc pour chasser.
On s’est mis d’accord parce qu’on aimait bien les
photos.

La botte de paille remplace les animaux pour mieux
tirer.
Le métier à tisser servait à faire des habits et à
s’occuper.
La maison servait à y vivre, ranger des affaires et
des aliments.

MERCI POUR VOTRE VISITE
Ilena Matteo David

Les bâtiments

On a choisi ces photos sur le thème des bâtiments, car ça
parle des maisons et comment les hommes du Néolithique y
vivaient.
De notre temps, nous avons encore les agriculteurs. Mais
les maisons ont changé, il y a des fenêtres, de l’électricité
et d’autres aménagements. Les machines pour tisser se
sont développées en machine à coudre ou machine
industrielle.
Les hommes n’ont plus besoin de chasser « pour se
nourrir ».
Nous espérons qu’il y aura plus de monde au village
Lacustre !
Kenji, Emmanuel, Merlin, Bruno

Activité et travail
Nous, élèves de 6h sommes allés au Village Lacustre.
Notre groupe de 4 a pris quelques photos.
Nous nous sommes mis d’accord sur 2 thèmes : l’activité et le travail.
Ce sont des objets que nous trouvons très intéressants.

Sur cette photo vous pouvez apercevoir une botte de
foin et une flèche plantée dedans.
Cette activité se pratiquait beaucoup au Néolithique.
Elle s’appelait le tir à la sagaie.

Cette peau que vous
pouvez apercevoir était très utilisée
pour faire : des habits, des tapis et des
décorations …

Ce métier à tisser servait à faire des habits en
lin, en coton, en laine, en chanvre et en soie.
C’était plutôt les femmes qui le pratiquaient.

Photo n°1 : le foin est encore utilisé aujourd’hui
Photo n°2 : les peaux sont toujours utilisées sur les fauteuils, les sacs …
Photo n°3 : le métier à tisser a été remplacé par des machines.
Ces photos ont marqué l’histoire du Néolithique !!!

Leticia, Sara, Eva

Bonjour, nous sommes des enfants de 6H. Notre
groupe est allé visiter le village Lacustre.
Nous avons pu constater que ce village était
daté du Néolithique.
Les photos choisies sont importantes pour les
hommes de cette époque.
Les critères que nous avons choisis sont :
l’importance pour les hommes et la prise de
vue.
Photo n°1
c’est un endroit où ils
mangeaient.

Photo n°2
c’est un crâne d’animal, ils
utilisaient l’ensemble de l’animal
pour se vêtir, manger et
s’éclairer.

Photo n°3
endroit où ils pratiquaient le
tissage

Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire ce
reportage et nous vous souhaitons une agréable
lecture et visite !
Milo, Dorian, Valentin

Nous avons choisi cette image parce qu’on aime bien la
décoration.

Dans certains pays, ils chassent encore pour se nourrir et
utilisent des flèches. Mais dans notre société, on chasse avec
des fusils ou on se rend dans les magasins.
Depuis la découverte de la machine à tisser, nous pouvons
fabriquer des habits en coton, en soie, etc...

Noé Jonathan Loris Thomas M

Le village Lacustre de Gletterens

Bonjour, nous sommes des élèves de 6Ha, nous avons choisi
ces photos car il y avait des choses que l’on pratiquait au
Néolithique.
Notre groupe s’est mis d’accord car il y a à chaque photo un
signe qui marque les traces du passé.
Photo n°1 : il y a du foin que l’on utilise toujours pour nourrir
les animaux.
Photo n°2 : il y a un tissage que l’on utilise encore aujourd’hui
pour tisser.
Photo n°3 : il y a un potager qu’ils utilisaient pour se nourrir,
et que l’on utilise encore maintenant pour se nourrir.
Ces choses ont aidé l’homme à progresser au cours des
années.
Nous avons fait ce travail avec un très grand plaisir.
Meilleures salutations de notre groupe de 6Ha !

Nora, Emilina, Nelson, Keryan

