Corrigé du jeu de piste
Les maisons
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ferme de Boron (1)
le torchis est composé de terre argileuse, paille, chaux, sable, eau.
La chaux est une pierre calcaire chauffée et réduite en poussière.
Ferme de Recouvrance (2)
Dessin des poutres en chênes (le colombage) manquantes sur la façade.
Ferme des Arces (6)
Les tuiles sont en bois d’épicéa ; on les appelle tavaillons.
Les arbres utilisés sont l’épicéa et le sapin.
Réponse libre.

Boire et manger
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

La saucisse et le jambon proviennent des cochons, le brési du bœuf. Les enfants
peuvent citer la cancoillotte, le comté, les morilles, les gaudes etc…
Les céréales pour la fabrication du pain sont le froment, le seigle, l’épeautre, le
blé, l’avoine, l’orge, le maïs. Les graines de tournesol et d’ortie entrent parfois
dans la composition de pains spéciaux.
Réponse libre.
L’évier se situe sous la fenêtre et l’eau est stockée dans des récipients à côté
de l’évier, appelés seilles. Ils peuvent être en terre, en bois, en cuivre.
Les noms des légumes et des plantes aromatiques sont portés sur les cartels
dans le jardin.
Le paysan s’assied sur un boutacul pour traire les vaches.
Fruitière (10)
À partir du lait on peut obtenir plusieurs sortes de fromage dont la cancoillotte, le fromage blanc, le comté…, de la chantilly, de la crème, des yaourts, du
beurre. Mais aussi du petit lait et du babeurre pour nourrir les cochons. Le babeurre est un liquide laissé par le beurre quand il a été battu.
Réponse libre.
Étang (31)
L’étang à plusieurs rôles dont celui de réserve d’eau en cas d’incendie. On y
abreuve les animaux ; on peut y élever des poissons. Il contient naturellement
des consommables : canards, poules d’eau, grenouilles, poissons. De plus il filtre les eaux usées qui y sont déversées.
Des canards, des grenouilles, des oiseaux (héron, martin-pêcheur) mais également des libellules et des poules d’eau vivent autour de l’étang. Mais il n’y a pas
de poissons dans l’étang du musée.

Le textile
17)
18)
19)
20)

21)

Atelier du tisserand (29)
Vous trouverez les réponses sur les étiquettes situées au dos ou
sur le côté des vêtements.
Les plantes textiles sont le chanvre, l’ortie, le lin.
Non, les habits en ortie ne piquent pas, au contraire ils sont très
agréables pour les peaux sensibles.
On utilise le duvet, les plumes et plumettes d’oie et de canard pour
réaliser des oreillers, les couettes, les anoraks, sacs de couchage, coussins et assises de canapés et pour bien d’autres usages; jadis les gens
écrivaient avec des plumes taillées.
On utilise la laine de mouton pour fabriquer des matelas, des couvertures piquées, des manteaux, des pulls, l’intérieur des bottes, des gants,
des bonnets, des écharpes, des tricots. On utilise le feutre de laine
dans l’industrie. En construction écologique, la laine de mouton sert
d’isolant pour les maisons.

