
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
              
 
 

C’était bien quand on a fait le feu et qu’on a vu 
le village. Dans le musée on a vu un 
mammouth, le rhinocéros  laineux, le tigre à 
dents de sabre et un cerf  géant. J’ai bien aimé 
quand on a regardé le film et l’homme 
prisonnier dans la glace.  
                               Sohane CE1 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Notre visite au 
 musée  de la Préhistoire 

       
                
       Ce qui m’a plu le plus au musée de la 
préhistoire c’est l’homo sapiens qui est mort 
dans la glace. Normalement on lui a envoyé une 
flèche dans l’omoplate. On lui a retrouvé ses 
affaires, il avait une lance, des habits, une 
hache avec lui. C’était merveilleux et superbe. 
L’après-midi le village de la préhistoire, c’était 
très bien. 

             Leelou CE2 

 
 
         Le musée de Quinson m’a beaucoup plu, parce 
que j’ai appris qu’il y avait un  homme préhistorique 
qui a été congelé dans la glace en Italie. Quand les 
chercheurs l’ont retrouvé ils l’ont emmené dans 
leur laboratoire et on lui a fait une radio. On a 
remarqué qu’il avait une pointe de flèche plantée 
dans l’omoplate ; c’est peut-être comme ça qu’il est 
mort. Ils l’ont appelé Ötzi. C’était merveilleux ! 

Lia CE2 
 

N°180 

EDITORIAL 
   La Préhistoire est un sujet qui plait aux 

enfants, mais avec cette visite et les ateliers 
qui font suite à ce que nous avons vu sur le 
Vercors en mai dernier,  vos enfants sont 
incollables. La vie d’Ötzi n’a plus de secret 
pour eux.  

Samedi matin prochain, nous courrons à 
l’occasion de la 9ème édition des 100km de 
Saint Blaise. Les enfants courent en relais par 
équipes de 4 (les CE2 CM) ou de 6 (les CP CE1) 
pendant une heure. Il faut parcourir la plus 
longue distance et essayer de franchir les 100 
km. L’association des Amis de l’école offrira 
l’apéritif et nous pourrons partager un pique-
nique dans la cour de l’école si le temps le 
permet. Anciens élèves, parents, amis sont les 
bienvenus ! 

Bonne lecture 
   Les maîtres 

  
N’oubliez pas, jeudi soir, l’assemblée générale 
de l’association des Amis de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       On est allé au musée de la préhistoire à 
Quinson. J’ai bien aimé. On est parti à 6h30 du 
matin. J’ai appris qu’on a trouvé Ötzi dans la glace 
avec ses vêtements et sa peau. Ce que j’ai aimé le 
plus, c’est quand, on a vu un film. 

Sven CE2 
 

 
      
  Ce qui m’a plu le plus c’est l’homme qui a été 
prisonnier dans la glace. On l’a retrouvé sur la 
frontière Italie Autriche. Le film m’a beaucoup plu, 
parce qu’il expliquait comment ils ont trouvé les 
outils. 

Nima CE2 
 

      On a vu un homo sapiens qui s’appelle Ötzi. Il 
était prisonnier dans la glace. On a remarqué qu’il 
avait une flèche plantée dans l’omoplate. Ils l’on 
trouvé sur la frontière de l’Italie. L’après- midi, on 
est allé voir un village préhistorique, qui regroupait 
plusieurs périodes. Le monsieur nous a montré 
comment allumer un feu avec du bois, grâce à une 
planche, un bois pointu, un arc, et aussi en frottant 
un silex, et une autre pierre pour faire des 
étincelles. Après on a fait un dessin. Je devais 
dessiner un mammouth. C’était très bien.  

Antoni CE2 
 

      Dans le musée, j’ai vu un mammouth, un 
rhinocéros laineux, un renne, ça m’a beaucoup plu. 
Les représentations d’hommes préhistoriques 
étaient très bien faites ! 
Ce qui m’a plu le plus ; c’est l’ours dans le film.  
J’ai bien aimé le musée !! 

Thomas CE2 
 

       J’ai adoré quand on a fait le dessin sur du 
polystyrène : on a tracé la silhouette d’un animal 
avec du charbon et après on l’a colorié avec des 
pigments naturels. 
C’était super bien ! 

Inès CE2 
 

      J’ai adoré le musée de la préhistoire de Quinson. 
Ce que j’ai adoré c’est quand l’intervenant  nous a 
montré comment faire du feu. Il l’a fait avec de 
l’amadou : c’est un champignon qui pousse sur les 
arbres morts et qui s’enflamme très facilement. 
Pour obtenir une flamme, il a frotté un silex et une 
pyrite de fer. Il a rajouté de l’herbe sèche et il  a 
soufflé dessus : ça a bien marché ! 

Agathe CE2 
 

       J’ai bien aimé quand nous avons vu l’homme qui 
avait été prisonnier dans la glace et qu’on a 
retrouvé ses habits et une hache. 

Bryan CE1 
 
 

       Je ne suis pas allé au voyage scolaire parce que 
j’étais malade : j’avais une gastro. Maintenant je 
suis guéri ! Mais je suis déçu d’avoir raté le voyage.  

Lorenzo CE1 
 
          J’ai bien aimé quand on est entré dans le 
musée et qu’on a vu le film avec la grotte et l’ours. 
Quand ça s’est allumé, j’ai vu des vitrines avec des 
objets en silex. Au village on a vu comment on 
fabriquait du feu, on nous a montré les différentes 
maisons et un tombeau.  

Anaëlle CE1 
 

       Mardi je suis partie avec l’école au musée de la 
préhistoire de Quinson. J’ai aimé le voyage. On a 
visité le musée. On a vu  un corps dans la glace mais 
ce que j’ai préféré c’est quand on est allé au village 
préhistorique. J’ai découvert comment on allumait 
un feu à la manière des premiers hommes. On a fait 
des dessins comme sur les parois des grottes : ça 
m’a beaucoup plu ! 

Lisa CE1 
 
       J’ai bien aimé le musée de la préhistoire parce 
que j’ai appris qu’on a retrouvé un homo-sapiens 
prisonnier dans la glace et j’ai appris comment ils 
faisaient le feu : c’était très bien ! 

Sacha CE1 
 

        Ca m’a beaucoup plu parce que j’ai appris que 
les hommes de la préhistoire fabriquaient des 
instruments de musique  en os. J’ai appris comment 
les hommes préhistoriques fabriquaient leurs 
tentes ; ils attachaient des perches en pente, puis ils 
les attachaient avec des lianes et ils mettaient des 
fourrures de rennes par-dessus.      

Mattéo CE1 



            Ce qui m’a plu, c’est la visite du musée car 
j’ai appris plein de choses. Depuis que les hommes 
sont devenus sédentaires, ils élèvent des animaux 
et surtout des moutons dont ils exploitent la laine 
pour en fabriquer des vêtements. Le tir à l’arc et le 
lancer de sagaie m’ont aussi bien plu. La fabrication 
du feu était intéressante, on se servait d’un archet, 
d’une planche en bois, d’un bâton d’un bout de 
peau de bête et d’une pierre. Mais c’est plus facile 
d’avoir un briquet sur soi !   

Manon CM2 
 

     
 

  J’ai beaucoup aimé le cerf géant au musée de 
la préhistoire. 

Romain CP 
 

  J’ai beaucoup aimé voir les animaux de la 
préhistoire et surtout le Renne. 

Nathan CP 
 
  Au musée, j’ai beaucoup aimé le film sur la 
grotte.  

Martin CP 
 

  Au musée, j’ai beaucoup aimé voir les silex. 
Adrien CP 

 
  J’ai adoré voir les animaux de la préhistoire et 
surtout le mammouth. 

Mathieu CP 
*********** 

Normand Foster, est un grand architecte 
anglais qui a fait les plans de célèbres 
bâtiments  comme l’hôtel de ville de Londres, le 
Dôme du palais de Reichstag à Berlin, le 
Millenium Bridge à Londres. C’est lui qui a 
dessiné les plans du musée de la Préhistoire à 
Quinson et d’autres célèbres bâtiments encore.  

              Tom et Jérémy CM1 

Qui était Ötzi ? 
 
           Ötzi est le nom donné à un être humain très 
ancien, dont la momie congelée et déshydratée a 
été découverte à 3200m d’altitude dans les Alpes à 
la frontière entre l’Italie et l’Autriche. C’est un 
couple de randonneurs qui l’ont découvert le 19 
septembre 1991 dans une mare gelée sur un 
glacier. 

Ötzi était un homme d’environ 45 ans, 
mesurant 1m59 cm et pesant 40 kg. Cet homme a 
vécu entre 3350 et 3100 av J.C (la fin du 
Néolithique). 

Dans la poche de sa ceinture et à ses côtés 
ont été retrouvés : un arc en if ; 14 flèches dans leur 
carquois ; une hache de cuivre ; un couteau à lame 
de silex emmanchée, dans un fourreau en tissu 
d'ortie ; quelques champignons (polypores du 
bouleau) enfilés sur une lanière de cuir. 
       Le corps était encore enveloppé dans une partie 
de ses vêtements : un pagne une veste en cuir une 
cape en fibres végétales. 
        Il avait également une hotte munie d'une 
armature formée d'une longue tige de noisetier, 
deux récipients cylindriques en écorce de bouleau, 
un petit sac comprenant un nécessaire à feu 
(amadou, silex) et un petit sac de cuir contenant de 
petits outils de silex (grattoir, perçoir, lame 
pointue). 
      Le dernier repas d'Ötzi se composait de céréales, 
de cerf et de bouquetin. 
Les hypothèses de sa mort. 
     Trois hypothèses ont été évoquées pour 
expliquer sa mort en haute montagne : Ötzi était un 
berger qui se serait perdu dans le froid ; Ötzi était 
un marchand forgeron et guérisseur qui aurait dû 
prendre la fuite dans la montagne ; Ötzi, armé d'une 
hache de cuivre, outil précieux, aurait été un 
membre influent de sa tribu. 
Les scientifiques pensent qu’Ötzi n’est pas mort de 
faim mais il serait mort à cause de la pointe de 
flèche qu’ils ont trouvée dans son dos. 

                                    Merlin, Clément et Jason 
 

  


