musée d’Aquitaine

Autour de l’exposition temporaire

Au temps des

Gaulois
L’Aquitaine avant César

Jeu/découverte en famille

« Pas si fous, ces Gaulois ! »

Découverte ludique de l’exposition
à travers un jeu de 20 cartes à imprimer
et à découper.
à partir de 8 ans

Les Gaulois construisent des
fortifications pour se protéger de
leurs ennemis, talus, fossés mais
aussi parfois un rempart appelé
murus gallicus. Il est construit avec
des poutres en bois entrecroisées et
des pierres. Il est donc très solide et
presque impossible à démolir.
Qui est l’auteur de la description du
murus gallicus ?

Pas si fous
ces Gaulois !
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La société gauloise est complexe.
Chaque individu a une place bien
définie. On retrouve des chefs, des
guerriers, des paysans et des artisans,
mais aussi des druides et des bardes.
Les femmes gauloises sont plus libres
que les femmes des Romains ou des
Grecs.
À quel âge devient-on un adulte
au temps des Gaulois ?
Et maintenant ?

Contrairement aux idées reçues, les
Gaulois ne vivent pas dans des huttes
ni dans des petites maisons en pierre
au toit de chaume comme Astérix.
Trouve la maison gauloise.
. Quels sont les principaux
matériaux de construction des
maisons gauloises ?
. Pourquoi est-il rare de retrouver
des traces de ces maisons aujourd’hui ?
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Dans le lac de Sanguinet, on a retrouvé
des pirogues qui servaient aux Gaulois
pour aller à la pêche.
Comment fabriquait-on les pirogues ?
Bonus : Que signifie le terme
« monoxyle » ?

Les Gaulois sont réputés pour être
d’excellents métallurgistes.
Ils fabriquent des bijoux très décorés,
des armes efficaces. Ils ont aussi
inventé la cotte de maille. Cette
invention sera même copiée par
les Romains.
Quel métal met-on en forme grâce
au martelage ?
Dans quel endroit va-t-on chercher le
minerai nécessaire à la fabrication de
ce métal ?
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Depuis le Néolithique (période de
la Préhistoire durant laquelle les
hommes commencent à se sédentariser
et deviennent des agriculteurs) les
hommes fabriquent des poteries.
Au temps des Gaulois elles servent à
stocker les céréales, à cuisiner et servir
les plats et à transporter le vin ou
l’huile.
Combien de formes de vases en terre
cuite comptes-tu sur les étagères du
potier ?
Retrouve le vase qui servait à cuire
les aliments ?

Les Gaulois sont des éleveurs.
Ils mangent rarement des animaux
sauvages comme le sanglier qui
sont réservés aux dieux.
Quelles espèces d’animaux les Gaulois
élevent-ils ?
Ressemblent-ils à nos animaux
d’aujourd’hui ?

6

7

Les Gaulois sont de grands agriculteurs.
Ils ont inventé la moissonneuse pour
récolter les céréales.
Trouve un autre outil agricole déjà
utilisé par les Gaulois et que
l’on utilise encore aujourd’hui.

Avant que la Gaule ne soit conquise
par les armées de César, les Gaulois
entretiennent déjà des rapports
commerciaux avec presque toute
l’Europe. Ils vendent le sel qu’ils récoltent,
ainsi que les salaisons*.
Ils achètent aussi des produits à ces
peuples étrangers.
. Quels sont les produits que les Gaulois
importent* en Aquitaine ?
. D’où proviennent-ils ?
* viande conservée dans du sel
* faire venir de l’étranger
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Les monnaies gauloises sont, à
l’origine, des imitations de monnaies
méditerranéennes. Avec le temps
les motifs évoluent en fonction des
différents peuples gaulois.
Cite deux animaux représentés sur
les monnaies gauloises

Le site de Lacoste est l’une des plus
importante découverte en Aquitaine.
Grosse agglomération à l’âge du Fer,
on y a retrouvé les traces d’ateliers de
potiers et de métallurgistes. Plus de
4000 objets en métal ont été trouvés à
Lacoste. Parmi ces objets il y avait des
fibules en cours de fabrication. Grâce à
elles on comprend mieux aujourd’hui
comment elles étaient fabriquées.
En quelle année le site de Lacoste a-t-il
été découvert ?
Quel est le métier des personnes qui
ont fouillé le site ?
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Les Gaulois apportent un grand soin
à leurs vêtements. Ils aiment les tissus
colorés avec des motifs géométriques.
Ils ont inventé le pantalon et la
capuche. Ils portent des vêtements en
toile l’ été et des vêtements en laine
l’ hiver. Les enfants, les femmes et les
hommes portent aussi toutes sortes
de bijoux.
À quoi sert une fibule ?
À quel objet d’aujourd’hui peut-on la
comparer ?

Les peuples gaulois ont une
réputation de grands guerriers ; les
royaumes grecs et l’armée romaine
ont largement recruté parmi ces
populations. La valeur des Gaulois est
liée à la qualité de leurs armes.
De plus ils n’ont pas peur de mourir
au combat, car ils pensent que leurs
âmes rejoignent ainsi celles des dieux
au lieu de se réincarner dans un
nouveau corps.
Cite deux armes offensives (pour
attaquer) et deux armes défensives
(pour se défendre) des Gaulois.
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Les Gaulois ont une nourriture très
variée. Ils mangent du porc, du mouton,
des légumes comme des lentilles et
des produits laitiers. Trouve la vitrine
qui te parle de la vie quotidienne.
À quoi servent les faisselles ?

Il y avait plus d’une soixantaine de
peuples gaulois avant la Conquête
romaine. Ils se battaient souvent
pour agrandir leurs territoires. Les
vainqueurs exposent chez eux la
tête des guerriers ennemis qu’ils ont
tués. Pour découvrir le sort réservé
aux autres vaincus, trouve le carcan
dans la vitrine « vie quotidienne ».
Qu’est ce qu’un carcan pour les
Gaulois ?
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Au premier âge du Fer en Aquitaine,
on sait que les Gaulois incinèrent les
défunts, puis ils mettent les restes
dans des urnes funéraires qu’ils
enterrent.
Que trouve-t-on avec les urnes
funéraires dans les tombes gauloises ?

Après la fameuse bataille d’Alésia, la
guerre des Gaules n’est pas terminée.
La dernière grande bataille se déroule
en fait en Aquitaine à Uxellodonum !
Comment César a-t-il vaincu les
Gaulois à Uxellodonum ?
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Après la Conquête de César, les Gaulois
adoptent le mode de vie des Romains.
Les constructions en pierre remplacent
celles de terre et de bois, on commence
à produire du vin en Aquitaine et les
habitudes alimentaires changent.
Les romains apprécient énormément
un aliment que l’on trouve en
abondance en Aquitaine. Avant la
Conquête romaine, les Gaulois n’en
mangeaient pas.
Quel est cet aliment ?

Aujourd’hui la religion gauloise reste
assez mystérieuse. Nous connaissons
seulement le nom de quelques dieux
comme Bélénos ou Toutatès. Les Gaulois
ont enterré un grand nombre d’objets
précieux, de véritables trésors que nous
retrouvons encore aujourd’hui.
Ces trésors sont-ils des cadeaux pour
les dieux ?
L’avenir nous le dira peut-être…
Retrouve les seaux de Vieille-Toulouse.
Quelle est leur particularité ?
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Les oppidas sont des habitats
fortifiés. Ils sont souvent entourés
d’un murus gallicus. Mais des
systèmes de défenses naturelles
existent aussi.
Retrouve les en observant la
maquette !
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