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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates Néolithique (âge de bronze)

Courant artistique ---------

Technique Taille de pierres

Dimensions Jusqu'à 20m de hauteur

Genre Mégalithe

Lieu de conservation
Comté du Wiltshire, 
(Angleterre)

L'artiste

Prénom - Nom Hommes préhistoriques

Dates Néolithique (âge de bronze)

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire:  mégalithe, dolmen, menhir

Autres prises de vue:

http://cenicienta.eklablog.com



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
La construction a exigé un effort titanesque. Il ne faut pas oublier que les chariots à
roue n’existaient pas quand la construction a débuté. Certains monolithes
atteignent 50 tonnes ! Il a été élaboré en 4 phases ( un talus circulaire de 90m de
diamètre, des pierres bleues, des trilithes, un autel). Ce site avait peut être une
fonction en lien avec l'astronomie car la disposition des pierres coïncide avec la
position du Soleil lors du solstice d'hiver. On dit aussi que le lieu aurait servi de
calendrier et à la prédiction des solstices, des équinoxes, des éclipses…

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Construire un dolmen

Les hommes vont dans une

carrière tailler cinq blocs

de pierre : quatre piliers et

une table.

D’abord ils dressent quatre

piliers de pierre .

Ensuite , ils construisent

une longue pente douce en

terre jusqu’aux quatre

piliers.

Auparavant , ils ont

construit deux rails avec

des rondins de bois .

Ils font glisser la pierre en

la tirant à l’aide de cordage

ainsi que de rondins

perpendiculaires aux rails .

Ils remplissent de terre

l’espace entre les quatre

piliers pour qu’ils ne

s’effondrent pas au

moment où la pierre du

dessus sera posée par les

hommes.

Enfin , ils retirent la terre .


