
À  quoi pouvaient servir les os, les pierres, les cornes et les bois d’animaux ? 

•	 		Un	os	d’oiseau	servait-il	à	la	même	chose	qu’un	os	de	phoque	?	

Cherche	des	indices	dans	les	vitrines	!

	 Les	os	d’oiseau	étaient	utilisés	pour		 _______________________

	 Les	os	de	phoque	étaient	utilisés	pour			_____________________

•	 	Trouve	la	vitrine	où	sont	exposées	des	pointes	de	lance	et	des		

flèches	retrouvées	en	Colombie-Britannique.	Elles	sont	classées		

selon	différentes	périodes.	Que	remarques-tu	en	fonction	du	temps	qui	passe	?

	 	_____________________________________________________________________________________

•	 	Autrefois,	les	Autochtones	utilisaient	les	cornes,	les	bois	d’animaux,	les	pierres	et	les	

os	pour	des	raisons	bien	définies.	Trouve	l’objet	qui	correspond	à	chacune	des	tâches	

suivantes,	donne-lui	un	nom,	décris-le	et	dessine-le.

A radio-carbon date obtained on the specimen showed that it is about 2000
years old. [1950 BP (years before 1950 A.D.), plus or minus 100 years;
Simon Fraser University radio carbon lab # - RIDDL 1141].

Figure 2. These drawings show how an atlatl was held and how it was
thrown. RBCM drawings after (top) Butler (1966) and (bottom) after
drawings by Jaclynne Campbell in Fladmark (1986).

Description

The Quiltanton Lake atlatl or throwing board is made of antler and weighs
124 grams. Based on its length and curvature, it is most likely caribou antler,
but has not been positively identified as such. The only alternative would be
elk antler, but the distance between tines, even on very large elk, is shorter
than the length of this artifact. A separate handle attachment is missing from
the proximal end. It is speculated that the latter may have been made of an
oval piece of wood or antler with two holes or a looped rawhide, for
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Question :

Galerie des Premières nations 
Les objets du passé

Nom de l’objet 

En quoi est-il fait ? 

Dessine-le !

Nom de l’objet 

En quoi est-il fait ? 

Dessine-le !

Nom de l’objet 

En quoi est-il fait ? 

Dessine-le !

Un	outil	pour	travailler	le	bois Un	objet	à	porter	sur	soi Un	objet	pour	la	chasse

PLus Loin ! PLus vite !  
enCore mieux !  

Regarde autour de toi et essaie de trouver un 
propulseur, aussi connu sous le nom d’atlatl. 
C’était un outil ingénieux qui permettait aux 
chasseurs de lancer leur sagaie plus loin, 
plus fort et avec plus de précision. As-tu déjà 
utilisé quelque chose de semblable ?

You are here

QuèsaCo ?   
Les archéologues 

de langue anglaise les 
appellent des whatzits. Ce 
sont des objets décoratifs 
mal connus. Comment les 

appellerais-tu ?


