
« Je vais par paire »

par ici

CHERCHE ET TROUVE DANS LE MUSEE

Entre dans la 1 salle :

Dans cette salle, trouve 3 objets
des collections commençant
par la lettre « C ».

Retrouve ce décor préhistorique !

Pénètre dans le couloir :

Recherche une gravure à l’aide de cette devinette :

« Je vais par

paire »
« Sans eux,

je perds mon sens
de l’équilibre »

e



« Je vais par paire »

par iciDécouvre la salle suivante :

Si tu mélanges le bleu du ciel au jaune
du sable, quelle couleur identique aux
bijoux préhistoriques du rez-de-
chaussée obtiens-tu ?

Trouve ce détail d’un animal
domestiqué au Néolithique,

dernière période de la Préhistoire.

Avant d’emprunter les escaliers,
observe :

Où figure ce détail
représentant un objet

important de la Préhistoire,
que les archéologues

découvrent dans des tombes
prestigieuses ou dans

des lieux sacrés ?
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Quel vestige présent est le seul mot
masculin se terminant par «-ette» ?

"Ouf, quelle aventure ! Un vrai travail d'archéologue ce "Cherche
et Trouve". Il est temps de faire une petite pause coloriage et

déguisement dans l'espace enfant."

Poursuis la visite dans la
salle suivante :

Engage-toi dans la dernière salle :

Détermine quel objet exposé fait
partie du kit d’un guerrier gaulois.

Indice : il rime avec les mots « jouer » et « musée ».

Débusque cette figurine, trouvée
dans une villa carnacoise de
l’époque romaine.
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« Je vais par paire »

Mène l’enquête pour découvrir ces empreintes qui
datent de l’époque romaine.

Indice : on dirait bien que le chien a fait une bêtise,
car tu ne les verras pas au niveau du sol !

Merci cher archéologue !

Il est temps découvrir d'autres trésors
préhistoriques à Carnac.

A bientôt pour de nouvelles aventures !
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