
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
DE TOURS

Livret pédagogique collège



Tu viens d’entrer au
Muséum d’Histoire Naturelle….
La visite doit être un moment
de plaisir et de découverte…
Alors, avant de commencer,
LIS BIEN CES CONSIGNES ….

Tout d’abord, dans un musée :
- On parle tout bas - On ne court pas
- On ne mange pas - Tu n’es pas seul dans le musée, respecte ton entourage

Découvre l’exposition « Pourquoi j’ai mangé mon chien ? » avec ce livret. Tu as
aussi besoin d’un porte-document, d’un crayon à papier, d’une gomme et de crayons
de couleurs .

Ce livret est un jeu de piste qui comprend plusieurs épreuves. Observe bien les
panneaux (attention, leur numéro est situé en bas à droite) et les vitrines… Pour
t’aider, chaque livret comprend un plan de l’exposition.

Bientôt, l’archéozoologie n’aura plus aucun secret pour toi.

Bon courage !!!



PLAN DE L’EXPOSITION



• Chantier de fouilles et Panneau 1 : La fouille archéologique :
pourquoi, comment ?

• Que cherche l’archéologue ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Que creuse-t-il pour trouver ce qu’il cherche ? (entoure la bonne réponse)

LES POUBELLES LE SOL  UN PUITS  UN CANAL

• Chaque archéologue possède sa spécialité. Quels vestiges intéressent surtout
l’archéozoologue ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Vitrine 1
Retrouve cet os dans la vitrine

1. À quel animal appartient-il ? ………………………………………………………………………………………
2. Comment se nomme cet os ? ………………………………………………………………………………………



 • Panneau 5 : Profession : archéozoologue

Le métier de l’archéozoologue comprend plusieurs étapes. Remets ces
étapes dans l’ordre, en les numérotant de 1 à 3 :

L’archéozoologue détermine la nature de l’os qu’il a trouvé.

L’archéozoologue trouve sur le chantier de fouilles un os.

L’archéozoologue trouve des informations sur l’histoire de cet os grâce aux
traces qu’il porte.

• Bienvenue à l’ostéothèque.

Lors d’une fouille dans le jardin
du musée des Beaux-Arts de
Tours, il a été  retrouvé ce
squelette. Après s’être rendu à
l’ostéothèque, il n’y a plus de
doute, il s’agit d’une chouette.
• Observe bien ce croquis réalisé
par l’archéozoologue : colorie le
bec (en jaune), le squelette des
ailes (en bleu), la colonne
vertébrale (en rouge), les côtes
(en orange), la patte (en vert) et
la queue (en noir).

Dessin : Michel Coutureau



• Panneau 3 
LIRE UNE FRISE CHRONOLOGIQUE

Avant la sédentarisation.
• Au Paléolithique, dans la Russie actuelle, des hommes utilisaient les os d’un
animal maintenant disparu pour leurs cabanes ? Lequel ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Au Néolithique
La sédentarisation marque le passage progressif de l’homme de la préhistoire à l’histoire.

Elle est possible grâce à deux inventions : l’agriculture et l’élevage.

• Quand l’élevage se développe-t-il en Europe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité 2

- Colorie en rouge le millénaire de l’apparition de la domestication en Europe.
- Place au bon endroit l’apparition des objets suivants:

• La pointe de lance en fer
• La pointe de flèche en silex
• L’utilisation courante de l’arc pour la chasse
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• Panneau 7 : L’introduction des principaux animaux en France.

Durant quel millénaire ces animaux furent-ils introduits en France ?
Relie chaque animal à sa date de domestication en France. Attention, il faut
barrer l’intrus.

Bœuf • • Âge du fer

Coq • • Chalcolithique

Blaireau • • Néolithique

Lapin • • Moyen-Âge

Cheval • • Époque contemporaine

• Vitrine 2

Dessin : Michel Coutureau et Carine Tomé

1. Observe les crânes du bas. De quels animaux
s’agit-il ?
……………………………………………………………………………………
2. Ces animaux sont issus de la domestication
de quel animal ?
……………………………………………………………………………………
3. Entoure le crâne de cet animal sur la photo.



• Panneau 6 :La domestication des animaux.

Compléter un planisphère

• Dans les encadrés reliés au planisphère, indique : le Proche-Orient - la Chine et
l’Asie du Sud-Est - le Nord-Est de l’Amérique du Sud.
• Dans ces trois foyers de domestication, des animaux furent introduits à des
périodes différentes.
• Relie au bon endroit du planisphère l’animal et la date qui correspondent aux
régions indiquées dans la question précédente.

Attention il y a un intrus !

Dessins : Michel Coutureau et Carine Tomé

1. Sur le planisphère,
indique  le Proche-Orient,
la Chine et l’Asie du Sud-
Est et enfin le Nord-Est de
l’Amérique du Sud

2. Dans ces trois foyers de
domestication, des
animaux furent introduits
à des périodes différentes.
Relie au planisphère
l’animal et la date qui
correspondent aux régions
indiquées dans la question
précédente.
Attention il y a un intrus

9ème millénaire avant J.C 16065000 ans avant J.C6ème millénaire avant J.C



• Trouve le cerf harnaché
1. À quelle époque a-t-il vécu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quel âge avait-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Comment les archéologues ont-ils su que le cerf vivait à l’état sauvage jusqu’à
l’âge de 3 ans ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Vitrine 5
1. Quel instrument les hommes du Néolithique utilisaient-ils pour couper la
viande ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Au XVIème siècle, quel instrument les hommes utilisaient-ils pour couper la
viande (objet n°6) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Observe les os de la vitrine. Quels animaux furent découpés avec un objet
similaire à celui de la question 2 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Panneau 10 : La boucherie à l’époque romaine

Bienvenue dans la boucherie gallo-romaine…
• Durant l’Antiquité, dans la civilisation gallo-romaine, les hommes consommaient
surtout 3 animaux. Lesquels ?
Entoure les bonnes réponses :

le bœuf le lapin

le mouton le poulet

le porc le chat
Dessins : Michel Coutureau et Carine Tomé



 … Et à Tours, durant l’Antiquité.
• Durant cette période, le réfrigérateur n’existait pas encore. Quelle technique
de conservation les hommes avaient-ils mise au point ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Dans quel récipient cette viande était-elle conservée pour être consommée plus
tard ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Panneau 11 : La viande à la table des Gaulois du village d’Acy-
Romance

• Les Gaulois mangeaient-ils essentiellement des animaux sauvages ou
domestiques ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Quels mammifères étaient consommés par les Gaulois ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Comment les archéologues ont-ils compris que dans ce village les habitants les
plus pauvres ne vivaient pas avec les habitants les plus riches ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Panneau 13 : Des animaux bons (ou non) à manger ?
Cite un animal régulièrement mangé :
- Durant l’Antiquité : ………………………………………………………………………………………………………
- Consommait-on les mêmes espèces qu’aujourd’hui ou non ? Réponds en donnant
un exemple précis.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Vitrine 6
1. Dans l’encadré ci-contre, dessine l’os du
dromadaire.
2. À quelle partie de son corps appartenait-
il  ?
……………………………………………………………………………
3. Date cet os ?
……………………………………………………………………………



• Vitrine 8
En quelle matière sont fabriquées les navettes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Vitrine 10
À l’époque romaine, à quoi servaient les petites cuillers présentées ici ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Vitrine 12

•Vitrine 14
Observe cette reconstitution de tombe gauloise.
1. Pourquoi y a-t-il un squelette animal dans cette tombe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Pourquoi ne voit-on pas le squelette humain ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. À quoi servaient les vases ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trouve l’objet n° 5 de la vitrine.
1. Quelle est la nature de ce document ?
……………………………………………………………………………………
2. En quelle matière est-il fabriqué ?
……………………………………………………………………………………
3. De quelle période date-t-il ?
……………………………………………………………………………………
4. Le conservateur du musée l’a fait tomber et
une partie a disparu. Aide-le à reconstituer
l’objet en dessinant l’intérieur.



Pour finir, essaye d’analyser les dépôts d’un sanctuaire de
l’époque romaine : les sépultures d’animaux de Vertault (Côte
d’Or).

Au début de la période romaine, le cheval et le chien font l’objet de
nouvelles formes de sacrifices. Sur le site de Vertault, comme tu l’as remarqué
dans l’exposition, quarante chevaux et deux cents chiens, tous des mâles, ont été
inhumés devant le rempart de la ville gallo-romaine au début du 1er siècle de
notre ère.

Lors de la fouille, les archéologues ont fait des photos et des relevés du
principal dépôt de chevaux et de chiens.

Attention regarde bien.

À partir de ce plan, je te propose de restituer la succession des divers
dépôts et de comprendre ainsi quelles ont été les différentes étapes des
sacrifices.

Pour cela, tu dois suivre les instructions (de 1 à 5) qui vont te permettre
d’analyser en détail le  plan de la grande fosse :
1. Repère et colorie la tranchée de fondation du bâtiment (un sanctuaire). Elle a
été construite après la grande fosse ; elle recoupe certains squelettes et elle
est située dans la partie nord de la fosse.
2. Dénombre les animaux : combien reconnais-tu de chiens et de chevaux ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Essaie de repérer les rangées de chevaux en sachant qu’ils ont été déposés
par rangées de deux ou trois sujets. Attention, certains dépôts  se recoupent.



Entoure maintenant au crayon chaque rangée de chevaux en suivant  les
alignements de têtes et les lignes de section (= de découpage) des squelettes.
4. Dans quelle direction sont orientés les squelettes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le plus ancien est celui le plus au sud. Colorie le dépôt le plus ancien en rouge et
le dépôt le plus récent en bleu.
5. Quatre chiens apparaissent dans cette fosse. Comment sont-ils orientés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Colorie les trois chiens regroupés en jaune et le chien isolé en orange.

Voilà, tu as réussi à compter le nombre de chevaux et de chiens, à
retrouver leur orientation, à isoler les sept dépôts et à localiser le dépôt le plus
récent et le dépôt le plus ancien … Tu as compris qu'à chaque fois qu’un nouveau
sacrifice a été effectué, les hommes ont creusé une nouvelle fosse pour déposer
les animaux dans le sol. Or en creusant à l’endroit où d’autres animaux avaient
déjà été enterrés, on a recoupé les anciennes fosses des précédents sacrifices,
et sectionné les squelettes déjà présents. C'est pour cela que maintenant, on ne
retrouve que des moitiés de chevaux dans plusieurs dépôts…

Tu es un vrai archéologue. Bravo !


