
Mon 
Livret Jeux

L’archéologie
6 - 12 ans



Vivre au temps de la famille GrAaa...
Vivre, Créer 

Découvertes récentes et énigmes archéologiques dans l’Oise

De - 2 millions d’années à nos jours
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Papa Paléo Maman Méso

Fils Gallo Fille Roma



Beaucoup de sites archéologiques ont été mis à jour dans l’Oise depuis de nombreuses 

années. Cette exposition t’invite à les découvrir.  Certains n’ont pas encore livré tous leurs 

secrets !

Quelques règles avant de commencer

Ne cours pas, tu as tout ton temps !
Prends le temps d’observer chaque objet… et surtout ne touche pas aux œuvres exposées, elles sont très fragiles ! 
Si tu en as besoin, n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte !

Ce livret appartient à
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Le Paléolithique 
L’homme du Paléolithique est d’abord un chasseur. Il utilise des épieux puis des sagaies pour tuer les animaux, 
dont il se nourrit principalement. Sa nourriture se compose parfois aussi de poissons et de cueillette. 
L’homme « déménage » souvent, car il suit les animaux à chaque changement de saison. On dit qu’il est un 
nomade et un chasseur-cueilleur. Il fabrique ses armes et ses outils en silex, en bois ou en os.

- 2 millions 
à 

- 10 500 ans
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Questions 
En t’aidant des objets et panneaux de l’exposition, essaie de répondre aux questions suivantes.

1. Le biface (pointe) utilisé par l’homme du Paléolithique est-il : 
en bois 
en silex 
en plastique

2. Avec quoi l’homme chasse-t-il ? 

3. Trouve dans le texte le mot qui veut dire que l’homme du Paléolithique ne vit pas toujours au 

même endroit. 

4. Où vivait-il ?

EN SAVOIR +
Le chien le meilleur ami de l’homme ? Presque ! 
L’homme commence par apprivoiser le chien ; 
c’est le début de la domestication de l’animal.
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Le Mésolithique 
Le climat se réchauffe, les arbres et la végétation se développent. Les hommes chassent 
maintenant en forêt des animaux tels que le cerf, le sanglier, le chevreuil, le lapin, les 
oiseaux ou l’aurochs (sorte de gros boeuf).  Les armes du chasseur changent : c’est 
l’invention de l’arc et des flèches. En plus de la viande et du poisson, les hommes ramassent 
parfois des baies, des champignons, des fruits sauvages ou des coquillages. 

- 9 500 ans 
à 

- 5 200 ans
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Questions 
1. D’après toi, quel climat favorise l’élevage et l’agriculture ? 

Un climat froid et sec 
Un climat doux et humide 
Un climat aride

2. Entoure les animaux chassés par l’homme à cette époque.
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Le Néolithique 
Au Néolithique, l’homme se sédentarise, c’est-à-dire qu’il ne se déplace plus en fonction des saisons pour suivre les animaux dont il se 
nourrit. Il devient agriculteur et éleveur. Il apprend  à domestiquer certaines espèces d’animaux, comme les chèvres ou les moutons. 
Son alimentation se diversififie, il cultive des céréales (blé, orge, seigle, avoine, fèves, lentilles, pois cassés). Son habitat s’améliore aussi : 
les maisons sont maintenant en bois, en chaume et en torchis (mélange d’eau, d’argile et de fibres naturelle : paille, foin...). Ses outils et 
ustensiles du quotidien sont aussi plus perfectionnés. Il réalise des poteries pour le transport, la cuisson et le stockage des aliments.

- 5 000 ans 
à

 - 2 200 ans
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Questions
1. Regarde bien cet objet dans l’exposition (pour t’aider, lis le cartel près de l’objet), comment s’appelle-t-il ?  

Une meute   Une meule   Une malle

2. A quoi servait-il ? 

 

3. Tout est mélangé !  Remets dans le bon ordre les différentes étapes liées à l’agriculture.

EN SAVOIR +
Dans l’Oise, c’est au Néolithique 
qu’apparaît la céramique. 
Un vase a plusieurs utilisations : 
il sert à stocker les récoltes, à cuire 
les aliments ou à prendre de l’eau 
à la rivière. 
Il est réalisé avec une terre très 
modelable qu’on appelle l’argile.

1

2

3

4

Labourage 
des champs

Récolte

Stockage

Cuisine
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L’Age du Bronze 
A l’Age du Bronze, l’homme fabrique les premiers outils en métal. Ces outils sont plus solides et plus résistants. Certains villages 
s’enrichissent en vendant les armes ou les outils fabriqués. Les villages ou clans vont alors être dominés par des chefs guerriers 
qui contrôlent le commerce et la fabrication du métal. Des guerres éclatent entre clans pour la possession des richesses. Pour se 
défendre et se protéger, les hommes fabriquent alors des armes et dressent des fortifications autour de leurs habitations.

- 2 200 ans 
à

 - 800 ans
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Avec le métal, l’homme fabrique aussi des jolis bijoux. Dessine le bracelet qui te plait le plus !

EN SAVOIR +
C’est à la même époque, qu’apparaît en 
France la roue en bois. 
Quelle retardataire ! Ailleurs (en Mésopotamie 
et en Europe centrale), la roue est apparue 
bien avant (vers – 3500 ans) ! 
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L’Age du Fer 
Les Celtes, peuple venu d’Europe Centrale, arrivent dans ce qui deviendra plus tard la France ! Cette population 
se mêle peu à peu aux habitants de la région ! Ils portent un nouveau nom : les Gaulois. Avec eux, va se 
développer une nouvelle technologie : le travail du fer. Les Gaulois sont aussi agriculteurs (millet, épeautre, orge 
ou avoine),  éleveurs (moutons, chèvres, cochons) ou artisans. Ils fabriquent avec habileté de nombreux objets, 
outils (seau…) ou bijoux (bracelet, bague, collier). Certains sont aussi de redoutables guerriers, très bien armés 
et équipés. Tous vivent dans des villages aux maisons de bois et de torchis.

- 800 ans 
à 

- 52 ans
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EN SAVOIR +
Savais-tu que ce sont les Gaulois qui ont inventé le pantalon, 
qu’ils appelaient des braies. Le tissu est orné de motifs à 
carreaux colorés. 
Tu connais certainement un petit Gaulois célèbre ? 
Astérix ! bien sûr !

Notre petit guerrier gaulois a perdu 

quelque chose semble-t-il ?! 

Peux-tu dessiner l’élément manquant ?

12 13 © Piero Baguzzi

1. Indique quelques armements des guerriers gaulois : 

 

 

 

 

2. Avec quoi pouvaient-ils se défendre ? 



L’Antiquité 
Les Romains, voisins des Gaulois, sont  très conquérants et désirent sans cesse agrandir leur territoire. 
Rome possède une puissante armée. En - 52 avant JC, les Gaulois sont vaincus par Jules César, à la 
célèbre bataille d’Alésia. La Gaule devient une province romaine. Les populations romaines et gauloises se 
mélangent. Les habitants de l’ancienne Gaule sont alors appelés les Gallo-Romains. Ils vont adopter le mode 
de vie à la romaine : vêtement, parure, nourriture, divertissement, monnaie ou habitat (maison en pierre à 
toit de tuiles par exemple).

EN SAVOIR +
Tu peux encore voir et visiter trois théâtres gallo-romains dans l’Oise 
à Champlieu, à Senlis et à Vendeuil-Caply. Regarde les panneaux 
de l’exposition pour avoir plus d’information sur ces sites !

- 52 ans 
à 

476 ans
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Questions
1. En t’aidant des panneaux de l’exposition, trouve comment s’appelle la ville de Beauvais à 

l’époque gallo-romaine ?

2. Quelles tribus habitent l’Oise à l’époque de Jules César ? 

3. Complète le texte en remplaçant les mots manquants :  
domus / forum / temples / thermes / théâtre / gladiateurs / chars / amphithéâtres.

Maximus habite une grande ville, dans une belle ............................ . Il est marchand et 
retrouve parfois quelques clients sur le ............................ (la grande place). Tous les 
habitants de la ville s’y retrouvent. Tout autour, on trouve les ............................ où 
l’on vient célébrer la religion romaine. Maximus aime se détendre et se baigner 
dans les ............................ A l’occasion des fêtes, il se rend au ............................ avec 
sa femme, où ils voient de grands spectacles (comédie, tragédie). Mais ce qu’il 
préfère surtout, ce sont les combats de ............................ qui ont lieu dans des 
............................ .  Il aime aussi parier avec quelques amis lorsqu’il va au stade pour 
assister à de fabuleuses courses de ............................  !
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L’Époque médiévale 
Tandis que l’Oise se couvre d’églises et de châteaux, en bois, puis en pierre, la majorité de la population est paysanne au service des 
nobles (seigneurs) ou des membres du clergé (évêques, abbés, prêtres), dont elle cultive les terres. La vie du paysan est rythmée par 
les saisons ;  les labours et plantations au printemps, les moissons en été, les vendanges en automne… Sa maison est très simple, une à 
deux pièces seulement. Elle est faite de bois et de torchis, avec un toit de chaume (paille). Les hommes et les animaux vivent ensemble 
pour se tenir chaud ! Il existe également des artisans et des commerçants.

476 ans 
à

 1492 ans
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Questions
1. Cite au moins deux matériaux avec lesquels on fabrique les maisons ?  

2. Comment est fabriqué le torchis ?  

3. D’après toi, trouve-t-on encore à Beauvais ou dans l’Oise des maisons faites en torchis ?

EN SAVOIR +
Depuis l’époque gauloise, la fibule est un 
élément du vêtement, généralement en 
métal (fer, bronze, or ou argent). C’est une 
sorte de broche qui sert à rassembler et 
maintenir deux parties d’un vêtement.
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L’Époque moderne
Le château (appelé château-fort) est depuis le Moyen-Age le lieu d’habitation du seigneur. Il est le symbole de son pouvoir et de 
son autorité. Il est aussi un lieu de défense et de protection de la population. A partir du 15e siècle, le château est toujours un lieu 
d’habitation mais il devient « palais ».  C’est maintenant un lieu de détente et de divertissements. Des jardins voient le jour, plantes, 
arbres et flfleurs de toutes sortes sont plantés pour le plaisir du propriétaire du château.

Après 1492

EN SAVOIR +
A Liancourt, les deux rivières (la Brèche et la Béronnelle) ainsi 
que de nombreuses sources ont permis de créer le Parc aux 
Belles Eaux.
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A l’aide du code, traduis la définition du jardin à la Française. Si tu n’as pas le temps, termine-le à la maison !

IL EST DESSINÉ SUIVANT UN PLAN GÉOMÉTRIQUE. DES 

ALLÉES BIEN DROITES FORMENT UN QUADRILLAGE. 

DES PARTERRES COMPOSÉS DE HAIES DE BUIS 

TAILLÉS DESSINENT DES ARABESQUES. DES JEUX 

D’EAU, CASCADES, ET FONTAINES CRACHENT DE 

L’EAU AU MILIEU DE BASSINS.
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Les métiers de l’archéologie
Questions
En regardant cette photo, que vois-tu ? 
     Une villa romaine 
     Un terrain de football 
     Un théâtre romain

EN SAVOIR +
La prospection aérienne. 
Cela consiste à prendre une 
photographie à partir d’un 
avion, d’un drone ou d’un ULM. 
Sur les photos apparaissent les 
différentes couleurs du sol, ses 
anomalies, ses reliefs…
Les vestiges en sous-
sol apparaissent sur les 
photographies.

© Roger Agache.
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les vestiges archéologiques.

Fouille

Archéologue

les expositions pour montrer 
les découvertes au public.

les pièces abîmées.

les documents dont 
il a la charge.

Organise

Répare

Garde

Restaurateur

Conservateur

Archiviste

En t’aidant des panneaux de l’exposition :  

Relie les métiers avec leur définition.
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Bravo 
et merci de ta participation !
J’espère que tu as pu explorer et découvrir le musée 

et ses oeuvres en t’amusant…

A bientôt au 
MUDO
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Réponses :  

p. 5 - 1 : Silex
         2 :  Sagaie avec propulseur
         3 : Nomade
         4 : Campement dans nos régions ou grottes quand il y en a. 
p. 7 - 1 : Climat doux et humide
         2 : Sanglier ; poisson ; cerf 
p. 9 - 1 : Une meule 
          2 : à broyer des grains de céréales pour faire de la farine 
          3 : (1)Labourage ; (2)Récolte ; (3)Stockage ; (4)Cuisine 
p. 13 - 1 : lance ; couteau 
           2 : bouclier
p. 15 - domus ; forum ; temples ; thermes ; théâtre ; gladiateurs ;
           amphithéâtres ; chars. 
p. 17 - 1 : Torchis ; bois ; paille 
           2 : Terre ou argile ; paille ; eau 
           3 : oui : maison du XVe siècle, quartier cathédral, Beauvais. 
p. 19 - "Il est dessiné suivant un plan géométrique. des allées
            bien droites forment un quadrillage. Des parterres
            composés de haies de buis taillé dessinent des
            arabesques. Des jeux d’eau,  cascades et fontaines
            crachent de l’eau au milieu de bassins."
p. 20 - 1 : Terrain de football
p. 21 - Archéologue - fouille - les vestiges archéologiques. 
           Restaurateur - répare - les pièces abîmées. 
           Conservateur - organise - les expositions pour montrer les
           découvertes au public. 
           Archiviste - garde - les documents dont il a la charge.



Le service médiation propose un grand nombre d’activités afin d’accompagner les plus jeunes visiteurs à partir de 
3 ans dans la découverte du musée.

Des visites ludiques, encadrées par une médiatrice, se déroulent dans les salles face aux oeuvres avec réalisation 
de croquis dans le cadre d’ateliers pendant les vacances scolaires.

Le grand atelier
Pendant les grandes vacances scolaires, le musée organise un stage atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.

25€ par enfant. Réservation au 03.44.10.40.63. 

Le p’tit atelier
 

Lors des vacances scolaires, le musée accueille les enfants à partir de 7 ans pour une visite accompagnée d’un 
atelier de 14h à 16h30. 

5€ par enfant. Réservation au 03.44.10.40.63.

Rendez-vous sur mudo.oise.fr pour connaître les dates des prochains ateliers.
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Renseignements et réservations :
reservation@mudo.oise.fr
Tél : 03.44.10.40.63.

Retrouvez sur mudo.oise.fr le programme des ateliers pour les 
enfants et les visites pour le public familial.

MUDO-Musée de l’Oise
1, rue du Musée 

60 000 BEAUVAIS

Ouvert tous les jours de 11h à 18h
sauf le mardi 

 

ENTRÉE GRATUITE 

LES MÉDIATRICES

Audrey MAGNAN
audrey.magnan@oise.fr - 03.44.10.40.58.

Clarisse HERLEMONT
clarisse.herlemont@oise.fr - 03.44.10.45.95.


