
Fouilles archéologiques 

• Les élèves de CM1 ont 
trouvé des vestiges dans le 
jardin de l’école Yann 
Arthus-Bertrand à 
BARJOUVILLE. 

• Ils ont réalisé une grande 
exposition dans la BCD. 

 
• Vous n’êtes pas obligés de nous croire. 



Le cure-dent 

 Le soir, les guerriers 
se rassemblaient 
autour du feu, ils 

mangeaient le gibier 
et ensuite entre 
leurs dents, ils 

restaient des bouts 
de viande. Pour les 

enlever, ils 
utilisaient cet objet. 



Un perce fruit en fer 

 

 
• Utilisé pour percer les fruits 

et obtenir du jus par 

•  Les soldats romains quand 
ils étaient à la guerre. 

• Période dans l’histoire : 
l’antiquité. 

• L’objet datant de 5000 à 
600 avant JC.  

• Florine et Solène. 



Éclat de lance 

 • Les hommes  préhistoriques 
prenaient des os sur les 
bêtes qu’ils avaient tuées 
pour leur viande. Ces os 
étaient taillés pour devenir 
des armes.                                    

• La pièce ici s’appelle : 
tuTautavelpréhistorique    

• Il servait à être lancé pour 
tuer les animaux vers -
50 000 ans avant J-C. 

Gabin et Maxime 



Un racloir 

• Ce racloir en métal servait à se  raser à 

l’époque de Charlemagne .C’est un objet 

du moyen Âge datant de 742 après J.C. 
Damla et Kaëlig 



Un  protège doigt  

– Un protège doigt ,c'est une chose pour se 

protéger les doigts, au temps de la première 

guerre mondiale, les soldats en avaient 

besoin pour ne pas avoir mal aux doigts à 

force de tirer au fusil .Sa matière est en 

plastique. 
Théophile  



Un éclat de cristal  
•  Un morceau d’un 

harpon en cristal très 
très tranchant pour la 
chasse. 

•  Il était utilisé pour tuer 
des animaux à la 
chasse, et blesser les 
soldats  gaulois.  

• Utilisé pendant l’antiquité 
de 600 à -481 avant J-C. 



Le binocle  

• C’est une partie 
de binocle. Elle 
servait à repérer 
les ennemis à  2 
kilomètres à la 
ronde.  Cet outil 
était utilisé au 
Moyen-âge. 

•  Sa matière est le 
verre.  

• Théophile et Victor 



Éclat d’os 

• On a trouvé un éclat 
d’os de mammouth qui 
était utilisé pour couper 
les peaux d’animaux 
préhistoriques qui 
servaient à fabriquer des 
vêtements. 

• Cet outil date de – 7 000 
ans avant JC. 

Nawfel, Walid  



Un bijou 

• C’est un vestige de l’Antiquité.Il a servi à 

la femme de Jules César. Elle le mettait 

pour les cérémonies de mariage. 
Margaux et Oumniya 



Un éclat d’aiguisoir  

• Pendant la période du Moyen âge , les 

forgerons s’en servaient pour aiguiser la 

pointe de l’arme de Charlemagne pour 

qu’elle soit très efficace.  

Maël et Clément  



Une assiette en verre blanc  

• Cette assiette servait à l’époque de Jules 

César. Elle a servi entre 600 à 481 avant 

J.C. 
Florine et Solène 



Un fragment de casque  

• Un fragment de casque en or massif,très 

utilisé à la période de Jules-César  par les 

soldats pour attacher le casque à la partie 

qui protégeait le menton. 
Oumnya  


