Horaires :
Du mardi au dimanche : 10h > 16h.
Visite du site en surface : 6€/4€
Descente dans les minières :
Groupes :
12 pers. max. / à partir de 10 ans / Durée : 1h30
Sur réservation à VisitMons : 065/40.53.48
6€ d’entrée au SILEX’S/personne + 95€/groupe
Individuels :
samedis, dimanches, jours fériés et en semaine durant les congés scolaires
à 14h00.
6€ / 4€ d’entrée au SILEX’S/personne + 8€/personne
Réservation au SILEX’S : 065/84.68.12.
Ecoles :
Dynamusée : 5€ (visite + animation sur réservation obligatoire pour le groupe au
065/40.53.38)

www.silexs.mons.be
Toute l’info du Pôle muséal de la Ville de Mons : www.polemuseal.mons.be

Repère le logo du SILEX’S. À ton avis, que
représente-t-il ?

Casa Montero enEspagne (-5350 à -5200) ou Defensola A en Italie
(-5800 à –5500).

1.

UNESCO = Organisation des Nations unies pour l'éducation,l a
science et la culture.

2.

Par exemple, la Pyramide de Chéops (-2650), ou encore la
Grande muraille de Chine(-200)

..................................................................

Cite 3 céréales cultivées par les hommes du
Néolithique.
N’hésite pas à les toucher !
1)

.................................................................

2)

.................................................................

3)

.................................................................

Techniques d’extraction : 3. Les mineurs creusaient un puits d’accès
vertical et, une fois arrivés à bonne profondeur, ils créaient de courtes
Galeries d’exploitation.

Les bosses (les creux et les ) sont la trace des puits présents au soussol, actuellement rebouchés.

Le bâtiment circulaire fait allusion à la forme ronde des
puits creusés par les mineurs néolithiques.

Regarde la carte qui se trouve juste au-dessus.
Peux-tu identifier la région dans laquelle était
consommé le blé, céréale encore bien présente
actuellement ?
.............................................................................
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1.

Mots croisés:
Spiennes

2.

Biface

3.

Hache

4.

Minière

5.

Néolithique

6.

Riz

7.

Silex
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Solutions

Le logo représente un morceau de silex.

Un village néolithique a été repéré à Nouvelles.
Peux-tu dessiner les maisons que l’on
y trouvait ?

Céréales : tournesol, maïs, haricots, quinoa, blé, orge, millet, riz.
Le blé était consommé dans le foyer proche-oriental.

Maison du village néolithique:

Etapes de la confection d’une lame:
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1.

Débitage d’un grand éclat à partir d’un bloc de silex

2.

Ebauche de la lame de hache

3.

Régularisation de la lame à l’aide de marteaux et de
percuteurs

4.

Polissage de la lame à l’aide de roches abrasives

5.

Insertion de la lame dans un manche en bois
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Remets dans le bon ordre les étapes de la
production des lames en silex :

Résous ces mots croisés :

Polissage de la lame à l’aide de roches
abrasives
Débitage d’un grand éclat à partir d’un bloc
de silex
Régularisation de la lame à l’aide de
marteaux et de percuteurs
Insertion de la lame dans un manche en bois
Ebauche de la lame de hache

A quoi servaient-elles une fois réalisées ?
........................................................................
........................................................................
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Rends-toi dans l’espace de la visite virtuelle.
Grâce au dispositif numérique, tu pourras vivre
l’expérience d’une visite dans les mines comme
si tu y étais !

Le site de Spiennes n’est pas le seul à trouver en
son sein des minières néolithiques. D’autres
mines de silex ont été découvertes en Europe.
Peux-tu citer un site plus ancien que celui de
Spiennes ? Où se situe-t-il ?
.....................................................................................

Rendez-vous devant la ligne du temps :
1.

Que signifie « UNESCO »?
.............................................................................

2.

Le site des minières néolithiques de silex de
Spiennes a été reconnu par l’UNESCO
comme patrimoine de l’Humanité en l’an
2000. Observe la ligne du temps et indique
un autre site dans le monde qui est
également reconnu par l’UNESCO.
.............................................................................
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Les techniques d’extraction utilisées par les
hommes du Néolithique variaient en fonction
de la profondeur d’enfouissement du silex.

Approche-toi de la grande baie vitrée. Tu t’apercevras qu’à l’extérieur, des « bosses » sont visibles
à la surface du sol. De quoi s’agit-il ?

Entoure celles qui étaient employées lorsque le
silex se trouvait à plusieurs mètres sous la surface du sol.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

1.

2.

.................................................................................

Selon toi, à quoi l’architecte a-t-il voulu faire
allusion en imaginant un bâtiment circulaire ?
.....................................................................................
.....................................................................................

3.

4.

© B. Clarys
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