
LES JOURNEES HISTOIRE 

 

RAPPEL DU PROGRAMME 

 

Histoire des Hommes du Plateau Sud à travers les âges 

Le Site et ses vestiges : l'époque néolithique, l'archéologie 

Mise en place d'animations, d'activités de présentations… 

 

Vendredi 15 juin  

10h-16h : Accueil des classes sur le site pour des animations   

18h00-20h00 : Accueil tout public  

Samedi 16 juin 

9h00-14h : Petit déjeuner néolithique et départ en covoiturage pour une balade commentée au Mont 

Joly  

RETOURS ECHANGES 

 

Ces journées ont été propices aux échanges et à l’apprentissage autour de l’histoire de l’arrivée des 

Hommes sur le plateau Sud de Caen. 

Tout d’abord le néolithique, puis l’âge des métaux, l’époque romaine, le moyen âge et enfin l’époque 

moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le néolithique marqué par la spécialisation des métiers (sédentarisation / artisans /…).  

L’âge des métaux est marqué par l’apparition de l’or, de l’argent et du cuivre dans le quotidien. Le 

cuivre et un métal mu et fragile mais plus solide et efficace que la pierre. L’Homme, pour solidifier ce 

métal a élaboré du Bronze à base d’un alliage entre le cuivre et l’étainVers -700 avant JC, l’Homme 

découvre le minerai de fer. 

La thématique histoire se révèle par de nombreuses idées : 

- Reconstitution d’une maison néolithique 

- Musée d’objets d’époque 

 

 

 

 

 

 

L’expérimentation : 

Faire de ce lieu un lieu d’expérimentation. 

Expérimentation autour des haches polies par exemple. 

 

 

Les végétaux : 

Importance des plantes nourrissantes sur ce site. 

Tout doit avoir une utilité. 

Préoccupation forte du rythme des saisons et des astres : agriculteurs. 

Planter des arbres pour l’ombrage. 

 

 



 

Les animaux : 

Vaches, moutons, chevaux, sont des idées des habitants. 

Durant ces journées nous avons appris que les animaux qui ont accompagnés l’Homme à cette époque 

sont arrivés dans l’ordre suivant : 

- Chèvre 

- Mouton (début du métier à tisser) 

- Cochon 

- Vache 

- Cheval (animal d’apparat à la fin du néolithique marquant le début de l’âge des métaux) 

- Volaille (marque l’époque gauloise) 

- Chat / Chien (époque romaine) 

- Lapin : XIII / XIVème siècle 

 

Agréments sur la thématique histoire : 

Installer un Menhir ou un Dolmen pour marquer l’entrée du site. 

L’installer selon les techniques de l’époque ! (pierre de La Roche Blain). 

 

 

 

 

Pour la suite : 

Trouver un nom au site. 

Le Parc Archéo tombait sous le sens mais nous entendons d’autres noms comme « Le Parc Molière » 

par exemple. 

Pour retrouver les informations historiques du site, vous pouvez contacter le Groupe Patrimoine 

sur leur site http://patrimoine.interact-ifs.fr 



 

ACCESSIBILITE : Les divers échanges ont commencé à apporter 

des idées, des envies sur ce thème  

Le Handicap : 

Il n’existe pas de parc adapté pour les personnes handicapées dans les environs. Il est important de 

penser à eux. 

Une habitantes nous a parlé de OPTOIZE, un site spécifique pour le handicap et nous a envoyée des 

photos de jeux adaptés pour les enfants autistes notamment. 

Une autre habitantes concernée par le handicap nous a rapporté un catalogue de jeux spécifiques. 

Prévoir des cheminements larges. 

Les jeux d’eau et tout ce que se balance, sont les deux éléments principaux attractifs pour ces 

personnes. 

 

Autres idées : 

Avoir des jeux pour enfants. 

Jouer au freesbee 

Ne pas avoir une grande prairie sans rien. 

Bancs 

Lieu d’exposition 

 


