
Voyage au Périgord, Mardi 24 mai 2016  

Montignac 
Ce matin, nous nous sommes rendus à pied 

à Montignac, en traversant les champs de 

colza et les allées fleuries de rosiers. C’est 

une petite ville aux nombreux lavoirs, avec 

quelques maisons à colombage s’étirant le      

long de la Vézère.  

Lascaux 
Après la grotte de Rouffignac nous allons à la rencontre de 

Lascaux ! Les mammouths ont fait place aux taureaux et à une 

cavalcade de chevaux. La parole aux enfants ! 

« C’était trop bien » « c’était coloré » « Il y avait beaucoup 

d’animaux. On a vu les taureaux que l’on avait étudiés en 

CE2 », « tu le vois en réel ». « C’était très artistique ». « Ce 

n’était pas la vraie grotte mais ils ont vraiment bien représenté la « vraie » grotte de Lascaux ».  

« Je préfère la grotte de Lascaux parce qu’il y a plus de peintures sur les murs, c’est mieux car 

c’est plus réduit ; hier on était en petit train et l’on voyait moins bien les animaux » « C’était 

trop génial parce que c’était » plus illuminé, la dame expliquait bien ; hier on ne marchait 

pas ». 

« C’était bien, un peu trop petit avec de bonnes explications, il y avait de jolis dessins, celui que 

j’ai préféré, le taureau où les hommes ont utilisé le relief de la grotte pour faire le ventre … » 

« Il y a un homme dans la grotte de Lascaux et un dans la grotte de Rouffignac ; ils sont tous 

les deux dans un puits. J’ai bien aimé la recomposition, j’ai bien aimé l’animal imaginaire à 

l’entrée de la grotte, il ressemblait un peu à une chimère, il avait deux cornes, un cou de fauve, 

des jambes d’humain, des tâches de renne, on l’a appelé la licorne de Lascaux. J’ai adoré les 

cervidés avec les grands bois dont l’un était dessiné par la roche » 

« C’était super, il y a quelque chose qui m’intrigue, ce sont les signes, il y avait une grille…et 

maintenant je m’intéresse plus à la préhistoire » 

Atelier calligraphie 

Dès 14 heures, les enfants ont replongé dans le Moyen Age en découvrant 
l’écriture gothique. Après une petite présentation des différentes écritures, les 
enfants ont appris à utiliser le calame, petit roseau biseauté que l’on trempe 
dans du brou de noix. Après moult brouillons pour écrire le prénom, c’est le tour de la Lettrine, 
première lettre du prénom, qui sera enluminée de couleurs, de torsades, de fleurs et de petits oiseaux ! 

« c’était génial » « ça nous a appris à faire de nouvelles lettres » 
« c’est trop magnifique ! » 

… et maintenant, manger et veillée ! 


