
 

JOUR 9 FABRIQUE  

TA LAMPE A HUILE 

 

Image 1 : Fabrique ta lampe à huile 

Image 2 : Apparition du feu 

Au début du Paléolithique ancien (vers moins 800 000 ans), le feu était 

déjà utilisé mais c’est vers moins 400 000 ans qu’homo erectus le maîtrise 

totalement. 

Image 3 : Transporter le feu 

Pour transporter le feu, les humains du passé utilisaient des lampes à 

graisse. Cette lampe en grès rose a servi à peindre ou regarder les 

peintures de la grotte de Lascaux. 

Image 4 : Transporter le feu 

Plus tard, pendant l’Antiquité, des lampes en terre cuite étaient utilisées 

suivant le même principe. Elles sont composées de : 

- Une anse pour ne pas se brûler 

- Une cavité où mettre la graisse 

- Un emplacement pour la mèche 

Image 5 : Fabrique ta lampe à graisse 

Il te faudra de l’argile, ou à défaut de la pâte à sel. Façonne une galette, 

puis redresse les bords pour former une coupelle. Ajoute une petite anse 

pour tenir la lampe. Laisse sécher quelques jours. 

Image 6 : Fabrique ta lampe à graisse 

Pour allumer ta lampe, il te faudra : 

• Des allumettes 



• De l’huile ou de la margarine 

• Un bouchon en liège 

• Une aiguille 

• Une mèche en coton 

• Une lampe en argile cuite ou un récipient en verre 

Attention, l’argile crue et la pâte à sel sont poreuses : évite d’y mettre de 

l’huile !  

Image 7 : Fabrique ta lampe à graisse 

Découpe une tranche dans le bouchon en liège. Fais-y un trou et passe la 

mèche en coton.  

Remplis la cavité de ta lampe avec de l’huile ou de la margarine.  

Dépose le bouchon dans l’huile et attends que la mèche s’imbibe. Tu peux 

allumer la mèche ! 

Image 8 : A toi de jouer ! 

Partage avec nous les photos de ta lampe à graisse ! 

Cette activité vous est proposée par Les Archéotrucs ! 


