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Aujourd’hui,  c’était  cool !  Nous  sommes  allés  voir  la 
mine de manganèse. Le manganèse servait à colorer le 
verre ou la faïence en rose, à désinfecter l’eau et à durcir 
les  métaux.  Le  manganèse  a  même été  utilisé  par  les 
hommes  préhistoriques.  La  mine  n’est  plus  exploitée 
depuis 1921. On a porté un casque pour se protéger et ne 
pas se cogner. 
Les  hommes,  les  femmes  et  les  enfants  travaillaient 
12 heures par jour. Les conditions de travail étaient très 
dangereuses. 
Dans le musée, on a vu des pierres de manganèse, des 
photos anciennes, une collection de lampes de mineur.
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Cet  après-midi  nous  avons  pris  le  bus  pour  aller  aux 
grottes de Gargas. C’est Ludo qui a conduit. Nous avons 
vu  des  peintures  préhistoriques  dessinées  par  Homo 
Sapiens. Il y avait aussi des gravures d’animaux. Il y avait 
surtout des mains, plus de deux cents. Il y avait même des mains d’enfants. Ils plaçaient leur main sur le  
mur, parfois en pliant les phalanges, et ils projetaient de la peinture faite avec de la terre, des pierres ou du 
charbon avec de la salive. Il y avait aussi des signes mystérieux.

Gaëtan A., Loula, Emma, Marion

Notre groupe a commencé par l’exposition. On a observé 
l’entrée  de  la  grotte  il  y  a  20  000  ans  avec  tous  les 
animaux qui existaient au temps de Homo Sapiens. On 
pouvait aussi utiliser des écrans pour voir les endroits de 
la  grotte  qui  sont  fermés  aux  visiteurs  pour  ne  pas 
détériorer les peintures. Sur d’autres écrans, on pouvait 
retrouver le dessin des gravures en passant le doigt sur 
l’écran.  C’était  un  peu  difficile.  C’était  vraiment  très 
intéressant, on n’a pas vu le temps passer.

Mathis et Antoine

À la fin de la visite, on a peint nos mains, mais pas avec de la peinture : 
on a posé la main sur une plaque. On a choisi notre forme en pliant les 
doigts. On a soufflé dans la machine, on a choisi notre couleur et notre 
place sur l’écran. Puis on a écrit notre prénom. La main est apparue sur 
un écran géant, avec les mains des autres visiteurs. C’était très joli !

Noémie et Lola
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