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« C’est dur de casser les noi
settes ! » s’exclament Layla
et Lisa. Microondes et pla
ques à induction sont loin,
très loin lorsqu’on évoque le
quotidien de nos ancêtres
qui vivaient au bord des lacs
de Chalain ou de Clairvaux
3 000 ans avant J.C. Quel
ques précieux vestiges issus
de ces sites reconnus par
l’Unesco et les archéologues
du monde entier, ont permis
à sept gamins de six à onze
ans de vivre la préhistoire au
Centre Jurassien du Patri
moine (CJP). Comme l’expli
que Pascale, animatr ice
« pour ne pas être rébarbatif,

rien ne vaut les papilles ». Et
c’est en effet en mettant la
m a i n à l a p â t e q u e l e s
enfants ont appréhendé une
période clé du néolithique :
c e l l e o ù l e s c h a s s e u r s 
cueilleurs se sont peu à peu
sédentarisés autour de villa
ges. Comme le disent Marc,
Enzo, Marin et Baptiste « les
hommes qui suivaient le
gibier se sont mis à cultiver
des graines et de légumineu
ses ». Pascale et Pauline du
CJP ajoutent « les hommes
se lancent aussi dans l’éleva
ge et cuisent pain et viande
sur des pierres disposées
autour du feu ». Sans aller

jusquelà, les enfants ont
réalisé un dessert sucré à
base de pommes, de blé cuit,
de miel et de poudre de noi
settes. Plus digeste qu’un
cours d’histoire ! 

Au CJP, les enfants ont mangéAu CJP, les enfants ont mangé
comme à la Préhistoirecomme à la Préhistoire

 Sept enfants de six à onze ans ont participé. Photo Stéphane Hovaere

Prochain atelier
Jeudi 23 à 14 h : scrama-
saxes et fibules, outils
du Moyen Âge.
Contact : Centre Jurassien
du Patrimoine

03 84 47 43 37.
Attention, nouvelle adresse :
Ancien Hôtel de ville, 2 Place
de l’Hôtel de ville.
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