A chaque animal son objet
Avec un crayon, relie d’abord chaque animal avec l’objet qui lui correspond. Pour vérifier que
ton choix est le bon, retrouve les tablettes représentant ces animaux dans le musée puis
regarde attentivement si l’objet que tu as choisi est représenté au même endroit. Repère et
écris enfin le nom de ces objets en utilisant les fiches du musée. Tu peux aussi colorier les
objets.

Je m’appelle Bayard. Je porte sur
mes épaules un objet pour tirer
le chariot de blé ou des
betteraves. Peux-tu le deviner?

Je suis César. Comme mon père
et mon grand-père et même
mon arrière-grand-père je
travaille à la ferme. Devine quel
objet on me met sur les cornes
pour que je laboure la terre.

Nom :

Nom :
Moi, je m’appelle
Claudia et j’ai sur le dos
la toison qui me tient
chaud. Peux-tu trouver
un objet nécessaire pour
me couper la laine?
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Nom :
L’énigme de Marguerite
On utilise ces objets pour donner
une forme au beurre qu’on
fabrique avec mon lait. Cherchemoi dans le musée et regarde les
collections autour de moi. Trouve
le n°11 de la fiche « élevage
bovin ». Écris le nom de ces objets
et dessine-les.
Nom :
Ton dessin :

Je suis Hippolithe. Mon maître dit
que je fais tout le temps des bêtises…
Retrouve mon portrait sur une
tablette. Observe les objets qui
m’entourent… J’ai laissé la trace de
mes pattes sur l’un d’eux. Peux-tu
écrire son nom ?

Nom :
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A chaque produit son outil
Je suis une Clayette et j’ai 100 ans.
Retrouve le n°31 de la fiche « élevage
bovin » et tu sauras quel produit on
posait sur moi et pourquoi faire. Dans le
même secteur, cherche une tablette
avec une image de ce produit.

Sur cette clayette on
pose____________
pour_____________________

Aide le fermier à transporter la pomme jusqu’à son outil.
Cherche la pomme dans le musée. Retrouve le nom de
l’outil.

Nom :
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Je suis une Serpe et je sers à tailler la
vigne. Pour découvrir le nom de son
fruit qu’on cultive depuis l’Antiquité,
devine le mot caché. Pour vérifier
que ton choix est le bon, trouve une
tablette qui représente ce fruit.

Z’1
Nom :

Je suis le Blé. Autrefois pour me
couper on utilisait la faux.
Trouve un autre outil pour me
récolter. Dessine-le et écris son
nom.

Ton dessin :

Faux
Nom :
Moi, je suis Louchet. J’arrache
une plante pour faire du sucre.
Trouve une tablette avec cette
plante et écris son nom.

Nom :
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