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Nos ancêtres les Gaulois... d'ESSE (sortie
6e)

publié le 27/05/2019

Grâce à l’opération "Collège et patrimoine", le département de la Charente soutient des projets culturels et favorise leur
mise en œuvre.
Les 6es du collège ont ainsi pu visiter le village Gaulois d’Esse, à côté de Confolens, les mardis 7 et 14 mai.
Après une visite guidée du site, petit havre de verdure et de paix au milieu de la campagne, les élèves ont été répartis en
groupes afin de participer à trois ateliers : entraînement aux techniques de combat, poterie à la façon des Gaulois (
modelage ou technique des colombins), fabrication de pièces de monnaie.
Nos collégiens ont découvert des outils en bois déjà "modernes" et ingénieux, la construction traditionnelle des
habitations, l’intérieur des maisons, le tissage des vêtements, l’alimentation, l’équipement des guerriers, la cuisson des
poteries.
Les enfants ont beaucoup apprécié les combats dans l’arène avec des boucliers en osier et des lances à la pointe en
mousse (ouf !).
La fabrication des pièces de monnaie, depuis l’argent liquide coulé dans un moule jusqu’à la frappe, a émerveillé les
petits groupes.
La poterie a remporté un succès beaucoup plus relatif car la terre, de couleur ocre, ne les inspirait pas du tout....
En histoire, des exposés présentés par les élèves, ont permis de fixer ces connaissances.
En français, les 6B ont par ailleurs lu et travaillé sur la célèbre bande dessinée Astérix et Cléopâtre .
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

