
 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de google, cliquer sur le – pour situer cet endroit à l’échelle du 
monde.  https://www.google.com/maps/@38.39809,-76.507205,10639m/data=!3m1!1e3    

À l’Est de l’Amérique, près d’une rivière, un groupe s’est 
établi.  En ce temps, il n’y avait pas de pelouse.  Aujourd’hui, 
on y trouve un musée et un village reconstruit qui nous montre 
comment ces personnes vivaient autrefois. 

De nos jours, cet état s’appelle le Maryland.  Le pays s’appelle 
les États-Unis d’Amérique.   

Les indiens d’Amérique 

Les Algonquins 

https://www.google.com/maps/@38.39809,-76.507205,10639m/data=!3m1!1e3


 

 

  

Au 16e siècle, John Smith, un anglais a dessiné les indiens 
Algonquins et leurs villages.  En voici deux reproductions. 

À table ! 

S’agit-il d’une cérémonie 
ou d’un moment de 
détente ? 



 

 

 

  

Un village indien a été reproduit au parc Jefferson-
Patterson.  La barrière entourant les demeures était retenue 
par des vignes entrelacées autour des piquets de bois. 



 

 

En 

dehors 

de la 

clôture, 

on 

cultivait 

le maïs 

et les 

courges. 

La marguerite aux yeux bruns (Black-Eyed Susan) est le 

symbole de l’état du Maryland.  Elle y pousse un peu partout.  

Les papillons qui butinent cette plante ont un camouflage 

adapté à ses couleurs. 



 

 

  

La pierre taillée est l’outil qu’utilisaient les hommes au 

tout début pour chasser et dépecer les animaux  ainsi que 

pour  tailler les sillons: en tant que couteau, lance, bêche. 

Les bois des chevreuils aussi servent d’outils.   

Les lacets de cuir sont formés de leurs peaux. 



 

 

 

 

Le mortier sert à 
écraser les grains 
de maïs séchés. 

Le filet de pêche a des pierres comme poids. 

La cuisine se 
faisait dehors. 



 

Les bols et ustensiles sont soit des gourdes séchées, soit 
des paniers en osier, soit taillés en bois. 

 

Les déchets jetés à l’extérieur nous permettent de 
connaître ce que mangeaient les Algonquins.  Peux-tu y 
retrouver les restes de coquillages ?  Les os des animaux ?  
Les restes du maïs ? 



 

La maison 
est 
construite 
de 
branches 
attachées 
avec des 
fils 
d’écorce 
d’arbre. 

Cette charpente est solide et résiste au vent et au poids de 
la neige.  Elle est recouverte d’écorce, de paille tressée ou 
de peaux d’animaux.   



 

 

 

Le foyer intérieur 

est entouré de 

pierres. 

La fumée peut s’échapper par le trou au milieu du toit. 



 

 

     

Voici une effigie sculptée dans le bois.  À l’origine, elles 
étaient peintes.  On dansait autour d’elle lors de 
certaines cérémonies. 



  



Voici les panneaux informatifs du musée.      

 



 

Pour plus d’informations :  Le site du musée est le suivant - http://www.jefpat.org/   

 

http://www.jefpat.org/


 

La journée au musée et les leçons d’archéologie pour les profs ont été patronisées par 
le musée national de l’anthropologie en juin 2010:  National Museum of Natural 
History  https://www.mnh.si.edu/education/professional_development.html   

https://www.mnh.si.edu/education/professional_development.html

