Classe de 6ème
Bonjour les enfants,
Pour les vacances, voici quelques activités ludiques pour vous occuper.
Attention ce ne sont pas des devoirs mais des activités que vous pouvez même
faire en famille.
 Pour les créatifs :
Créez votre grotte de Lascaux ou votre campement
préhistorique.
Vous aurez besoin de recycler des rouleaux de papier toilette, des
rouleaux d'essuie-tout, du papier journal, des boîtes en carton de pâtes,
... et de la colle, de la peinture ....
À vous de jouer : vous avez dans votre cahier, sur vos fiches
d’activités, des liens pour visiter des grottes :
o le quizz de l'INRAP : https://www.inrap.fr/quiz/je-decouvre-laprehistoire
o la grotte Chauvet : www.archeologie.culture.fr/chauvet/fr
o le musée de la préhistoire : http://museeprehistoire.com
Laissez parler votre imagination.
Attention vous ne devez pas demander à vos parents d'acheter
de la peinture. Vous faites avec ce que vous avez sous la main.
Vous pouvez aussi créer un déguisement d’homme du
paléolithique ou du néolithique. 
 Pour ceux qui aiment les activités plus reposantes :
Plongez-vous dans l'univers de Rahan qui est une bande
dessinée qui raconte les aventures d’un jeune homme
pendant la préhistoire.
En ce moment les éditeurs de bandes dessinées mettent leurs
ouvrages en ligne gratuitement, idem pour la FNAC qui met en
ligne de nombreux livres.
Si vous n'aimez pas trop lire, il y a l'indémodable dessin animé
La Famille Pierrafeu.
 Pour les gourmands :
Il est difficile de faire des recettes des hommes de la préhistoire.
Mais vous pouvez tester :
o des recettes des Romains : beaucoup de cuisine à base
de yaourt et de miel, d'huile d'olive également et de fèves
(pois blancs, lentilles..) et du pain. Pas de sucre.
o des recettes du moyen-âge. La difficulté c'est qu’à cette
époque, on n'utilisait pas de sucre et de vanille mais du
miel pour sucrer. On faisait du pain d'épices ou du
porridge.
À vous de jouer.
Vous me raconterez à la rentrée ce que vous avez fait.
Bonnes vacances

