
 

D’après Ma famille au fil du temps, Ann De Bode, Millepages. 

Voyage  à  travers  le  temps 

La Préhistoire 

On se chauffait  avec un foyer. 

On y cuisait aussi la nourriture. 

On vivait au rythme du jour 

et de la nuit. 

Décris l’habitation : C’est une grotte. Il y a un peu de paille au sol et des peaux de bêtes 

pour se tenir chaud. 



 

D’après Ma famille au fil du temps, Ann De Bode, Millepages. 

Voyage  à  travers  le  temps 

L’Antiquité 

On se chauffait  avec une cheminée. 

On y cuisait aussi la nourriture dans 

un chaudron. 

On vivait au rythme du jour 

et de la nuit. 

Décris l’habitation : C’est une maison en torchis, en bois et en pierre. Le sol est en terre bat-
tue. Il y a  une cheminée, une porte et une fenêtre, quelques meubles (table, tabourets), des ta-
pis en peaux de bêtes, un baquet pour se laver, beaucoup de récipients en terre cuite ou en 
bois et des outils et des armes en métal. 



 

D’après Ma famille au fil du temps, Ann De Bode, Millepages. 

Voyage  à  travers  le  temps 

Le Moyen-âge 

On se chauffait  avec une cheminée. 

On y cuisait aussi la nourriture dans 

des récipients suspendus à une  

crémaillère. 

Flambeaux et bougies per-

mettaient de veiller le soir. 

Décris l’habitation : C’est une maison en torchis et en bois. La cheminée est en brique. La fe-

nêtre est en bois et en pierre sculptée. Il y a beaucoup de meubles en bois et d’outils en métal. 



 

D’après Ma famille au fil du temps, Ann De Bode, Millepages. 

Voyage  à  travers  le  temps 

Les Temps modernes 

On se chauffait  avec une cheminée. 

On y cuisait aussi la nourriture. 

Décris l’habitation : C’est une maison avec une fenêtre avec des carreaux. Le sol est recouvert 

de dalles en pierre. Il y a des décorations aux murs (un tableau et un miroir), de la vais-

selle en porcelaine. 



 

D’après Ma famille au fil du temps, Ann De Bode, Millepages. 

Voyage  à  travers  le  temps 

L’Époque contemporaine 

On se chauffait  avec un poêle 

On y cuisait aussi la nourriture grâce 

au charbon. 

On commençait à s’éclairer 

à la lampe à pétrole. 

Décris l’habitation : C’est une maison avec un parquet au sol, des rideaux aux fenêtres et du 

papier peint aux murs. Il y a des décorations: un tableau, un grand miroir, des photogra-

phies. Il y a beaucoup de jeux pour les enfants et aussi des animaux de compagnie, un gra-

mophone, une plante verte, un piano, une pendule, un journal, … Les enfants vont à l’école et 

font des devoirs. 



 

D’après Ma famille au fil du temps, Ann De Bode, Millepages. 

Voyage  à  travers  le  temps 

Aujourd’hui 

On se chauffe avec un radiateur. 

On fait cuire la nourriture dans la cui-

sine sur des plaques de cuisson, dans 

un four ou un four à micro-ondes. 

On s’éclaire à l’électricité. 

Décris l’habitation : C’est une maison avec un sol en vinyl et beaucoup de décorations. Beau-

coup de choses fonctionnent à l’électricité: la lumière, l’ordinateur, l’aspirateur, la télévision, le 

décodeur, la console de jeux vidéos, le MP3, la lampe électrique, ... 


