18 avril 2018

L’actu du jour
Des vacances avec Néandertal
Nolwenn, 12 ans, et Anton, 10 ans, ont adoré l’exposition Néandertal au musée de
l’Homme. Ils te disent pourquoi ne pas la rater si tu habites Paris ou si tu t’y rends
pendant les vacances.
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Anton et sa sœur Nolwenn ont visité l’expo Néandertal. Ils te la recommandent ! ©
DR

1jour1actu : Qu’avez-vous préféré dans cette exposition ?
Anton : À un moment, il y a plein de crânes exposés. Il y a aussi deux
crânes d’enfants. On dirait nous. J’ai trouvé ça émouvant.
Nolwenn : Moi, ce que j’aime, c’est la salle où on voit les Néandertal
habillés comme nous. On se dit qu’on pourrait les croiser dans le métro.
Ils nous ressemblent beaucoup, et pourtant c’est une autre espèce
d’homme.
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1jour1actu : Avez-vous appris de nouvelles choses sur le cousin
de l’homme ?
Nolwenn : Oui, plein ! Je ne savais pas que Néandertal était aussi raffiné.
J’avais l’idée que c’était un sauvage. En fait, il portait des bijoux, il se
nettoyait les dents, il se coiffait…
Anton : Moi, je ne savais pas qu’il était cannibale.
Nolwenn : Mais c’est pas parce qu’il était cruel. C’était pour avoir toujours le
cœur de l’autre en soi.
Anton : J’ai aussi appris que Néandertal a vécu avec Homo sapiens, notre
ancêtre. Je ne savais pas qu’ils avaient vécu en même temps en Europe.

1jour1actu : Conseillez-vous cette expo à d’autres enfants ?
Anton : Oui, oui… Il y a des effets spéciaux. Dans la première pièce, au
début de l’expo, se croirait vraiment au temps de la préhistoire.
En plus, on peut toucher des silex.
Nolwenn : Il y a même une animation pour voir si on a du sang de
Néandertal en soi…

Retrouve l’article consacré par
1jour1actu dans son numéro 187.
Découvre en cliquant sur ce lien l’interview d’Elisabeth Daynès, la
paléo-artiste qui a réalisé de magnifiques reproductions de Néandertal.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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