Un jour à SAMARA…
Le jeudi 26 mai, les CM1-CM2 sont arrivés plus tôt que d’habitude à l’école : pas pour travailler les
mathématiques ni le français, mais pour remonter le temps à la découverte de la préhistoire.
Après deux longues heures de bus, nous sommes arrivés à Samara, un des plus grands parcs de la
préhistoire, et nous étions très impatients de découvrir la vie des premiers hommes.

Pour commencer, nous avons rencontré un potier qui nous a présenté les premiers objets inventés par les
hommes : de la préhistoire à l'époque des Gaulois, les hommes ont pratiqué la technique du colombin dans
un premier temps, puis les Gaulois ont employé un tour, afin de réaliser un plus grand nombre de poterie.

Nous avons visité un musée qui nous a permis de mieux comprendre l’évolution de l’homme du Paléolithique
à l’époque Gallo-Romaine avec l’invention d’outils de plus en plus élaboré : biface, pierre polie…

Ensuite, nous avons découvert les différents habitats : les huttes, les tentes en peaux d’animaux puis les
maisons en torchis, et nous avons même vu une sépulture collective, une des plus importantes retrouvées
en Europe.

Puis, nous avons appris comment les premiers hommes ont fabriqué le feu à l’aide de marcassite, de silex,
d’amadou et de paille ; et pour finir nous avons vu la technique du tir à la sagaie.

Après cette belle journée, l’ensemble des élèves étaient enchantés :

« J’ai beaucoup aimé SAMARA parce qu’en se glissant dans le milieu et dans le décor, on apprend
beaucoup plus de chose que dans les livres à l’école. » Julia
« Le guide nous a expliqué beaucoup de choses : il nous a raconté comment les hommes préhistoriques
chassés les rennes. Il nous a dit qu’ils utilisaient tous ce qu’il y avait dans le renne : la viande pour
manger, la peau pour couvrir les tentes, les bois pour faire des outils, les boyaux pour utiliser comme de
la corde. Il nous a aussi expliqué que l’homme de Cro-Magnon a apprivoisé les loups, comme chiens de
compagnie. C’était très intéressant ! » Thomas
« C’était hallucinant comment le guide a fait du feu : d’abord il coupe des petits morceaux de
champignons qu’il ajoute à de la paille, puis il fait des étincelles au dessus en frottant deux silex entre
eux. Après il souffle pour mettre de l’oxygène et secoue très fort la paille pour que le feu prenne.
Ensuite, il y a eu des braises et puis le feu. On était tous impressionnés et on a tous applaudit. » Adam
« C’était super bien : les ateliers, le feu, le tir à la sagaie, les habitats, le musée… c’était un instant
magique ! Ce n’était pas du tout ce que j’imaginais et en plus j’ai appris plein de choses. » Romain
« Ce qui m’a déçu, c’est qu’on a pas pu rester longtemps, donc on a pas eu le temps d’essayer le tir à la
sagaie. » Thibault

