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Les enfants manient silex et bois
au centre jurassien du patrimoine
Voilà le challenge que le centre
jurassien du patrimoine pro
pose durant chaque vacance
scolaire aux enfants (jusqu’à
11 ans). À travers des ateliers
manuels très variés, il s’agit de
découvrir une période archéo
logique et la vie de nos loin
tains ancêtres, de manière
ludique. Comme le dit Camille,
« j’aime pas trop l’histoire,
mais ici on s’amuse bien ! »

Reproduire les gestes
de nos ancêtres
À l’aide de silex, chaque enfant a pu exprimer sa créativité, et tenter de
faire aussi bien que les hommes des cavernes. Photo Stéphane Hovaere

silex, et bien protégés par une
peau de cuir, les enfants ont
reproduit les gestes ancestraux
des hommes des cavernes. Lou
a eu un peu de mal à écorcer le
bois destiné aux colliers, mais
elle se dit fière de « faire des
choses et rencontrer de nou
veaux copains ». Cchacun a pu
repartir chez lui avec le fruit de
son travail et une somme de
connaissances archéologiques.
D’autres ateliers auront lieu
durant les vacances de
Pâques. 

Pratique



Ateliers lundi, mardi et
jeudi de 14 à 16 heures.
Au programme par exemple : la confection d'une
huile parfumée comme au
temps des romains, ou
encore la décoration d'un
bouclier comme au temps
des chevaliers.
Centre jurassien du Patrimoine, 2 place Perraud.
Tarif : 2,50 euros.
Tél. 03 84 47 43 37



Le premier atelier a été animé
lundi par Marie Grivel, qui a
expliqué aux enfants ce
qu’étaient des « pendelo
ques » : au bout de ces sortes
de collier pendaient des objets
décoratifs façonnés dans des
bois de cerf. Plusieurs exem
plaires découverts à Chalain
ont été prêtés par le musée
d’archéologie pour que les
enfants puissent les admirer…
et s’en inspirer. L’objectif du
jour étant de fabriquer deux
jolis colliers préhistoriques à
l’aide de matières premières
qui existaient au néolithique
dans le Jura : coquillages, mor
ceaux de cuir, morceaux de
bois, noisettes. Armés d’un

