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                                         L’art pariétal 
               Document d’accompagnement pédagogique  

 
I. La visite au Musée d’Aquitaine 
 L’atelier « peinture pariétale » propose aux enfants, après une visite des salles permanentes de la préhistoire, la 

production d’une peinture pariétale. Durant cet atelier les jeunes visiteurs seront invités à utiliser leurs mains, des 

outils et des matériaux tels que des ocres, du charbon de bois, de la graisse ou des lichens afin de peindre 

différents animaux de la préhistoire sur des supports accidentés imitant les parois des grottes. 

 

II. Préparation et exploitation de la visite au musée et propositions 

d’activités en classe 

A. Approche historique /Période concernée : La préhistoire 

A1. Référence aux documents d’application des programmes 

         Points forts : 

        Les temps préhistoriques s’étendent sur plusieurs millions d’années. Faute de documents écrits, nous savons peu de 

choses de nos ancêtres, même si la connaissance que nous en avons, a fait récemment de grands progrès. En s’appuyant 

notamment sur les ressources locales, on approchera donc la préhistoire par les traces qu’elle a laissées, par la façon 

dont elles ont été découvertes et exploitées, les lieux où elles sont conservées (sols d’habitats, restes humains et animaux 
fossiles, outils, représentations pariétales et sculptées…). 

Notions clefs : 

Des traces en l’absence d’écrits 

Nomadisation /sédentarisation 

Apparition d’un mode symbolique : art et croyance 

Vocabulaire de base : 

Archéologie, fouille, biface, nomade, sédentaire, paléolithique, néolithique, art pariétal*, art rupestre*, art mobilier. 

A2 .Thème de travail et de recherche : L’art préhistorique 

 Situer une période historique 

→ Distinguer les grandes périodes historiques, pouvoir les situer chronologiquement, commencer à connaître pour 

chacune d’entre elles différentes formes de pouvoir, des groupes sociaux, et quelques productions techniques et 
artistiques. 

- Demander aux élèves de placer sur une frise chronologique les périodes suivantes : Préhistoire, Antiquité, 

Moyen Âge, Époque moderne, Époque contemporaine. 

- Savoir définir la préhistoire, le paléolithique, le néolithique et situer sur une frise chronologique 

horizontale, concernant la période préhistorique, les événements suivants (premiers outils, domestication du 

feu, premières sépultures, apparition des premières peintures). 
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*L’art paléolithique comprend l’art pariétal localisé dans la profondeur des grottes, hors de portée de la lumière du 

jour et l’art mobilier sur support organique ou minéral. 

*L’art néolithique dit rupestre se manifeste dans des abris sous roche peu profonds, à la lumière du jour. 

 Rechercher des documents 

→ « L’élève doit être déjà capable de comprendre la spécificité de l’histoire, cette “connaissance par traces” qui, pour 

l’historien, sont des sources ou des documents. Il doit donc pouvoir commencer à en comprendre le travail : rassembler 

des documents autour d’un sujet, en donner la nature, la date, et l’auteur. Le maître le prépare ainsi à l'entrée au 

collège en lui montrant que l'histoire n'est pas une suite de récits merveilleux et imaginaires, et en l'initiant à une 

première forme d'esprit critique. » Programmes d’enseignement de l’école primaire 2002 

→.Consulter une encyclopédie et les pages internet.  

→ Classer des documents selon leur nature, leur date et leur origine. 

- Inviter les élèves à constituer une collection d’images (qui sera aussi enrichie et utilisée au cours des 

activités en arts visuels) ayant pour thème l’art préhistorique. 

 Lire des documents 

Avant de pratiquer la lecture de l’image, demander aux élèves de prendre tout leur temps pour observer 

l’image proposée et de déterminer la nature du document (document original, photographie originale, 

reproduction, photocopie…). 

Objectif : Découvrir les traces des premières productions artistiques humaines 

- Description/Que voit-on ? (animaux, formes humaines, formes géométriques élémentaires ou 

complexes). 

- Lecture et analyse/ Description minutieuse des éléments de l’image (décrire les animaux et les 

identifier). 

- Quel type de technique a-t-il été utilisé ? (dessin, peinture, empreinte, gravure, sculpture) 

- Quel est le support ? (parois d’une caverne, ou pierre, os, bois de renne, ivoire dans le cas de l’art 

mobilier). 

- Peut-on imaginer les types d’outils et de matériaux utilisés ? (burins et lames pour la gravure, silex en 

forme de pics pour la sculpture, peinture obtenue de diverses ocres rouges ou de bioxyde de manganèse  

(noir) étalée à la main ou l’aide de touffes de poils). 

- Connaît-on la signification de ces œuvres ? (rites magiques ou volonté de porter sa marque sur 

l’univers ?). 

- Faire lire, suivant l’origine du document, les légendes et valider les propositions. 

Après une première lecture de l’image, inviter les élèves à consulter une encyclopédie et les pages de 

l’Internet pour effectuer des recherches sur les questionnements et thèmes suivants : 

- Quelle était la situation des peintures dans une grotte ? 

- Peut-on imaginer les problèmes rencontrés par les auteurs de ces peintures ?  (éclairage..). 

- Comment ces peintures ont-elles été découvertes et à quelle époque ? 

- Comment sont elles préservées ? Peut-on visiter toutes les grottes qui les abritent ? Pourquoi ? Evoquer 

les notions de préservation et de conservation d’une trace historique et d’une œuvre artistique. 

- Existe-il des grottes préhistoriques dans notre région ? Comportent-elles des peintures ? Peut-on les 

visiter ? 

- Faire dresser la liste des grottes les plus reconnues (en France, en Europe et dans le monde) et les situer 

sur une carte. 

 

 

http://www.hominides.com/html/art/art_parietal.html
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B/ Approche plastique 

 Regarder, la perception esthétique 

→ Identifier différents types d’images en justifiant son point de vue. 

→ Témoigner d’une expérience, décrire une image, s’exprimer sur une œuvre. 

→ L’objectif est de doter l’élève d’outils d’observation et d’analyse lui permettant de mieux comprendre le monde 
d’images dans lequel il vit, et de mieux s’y repérer. 

→ Savoir utiliser les connaissances historiques en éducation civique et dans les autres enseignements, en particulier 
dans le domaine artistique. 

- Inviter les élèves à constituer une collection personnelle ou un musée de classe (thèmes : Les 

arts préhistoriques .La représentation des animaux au cours de l’histoire de l’art…) et à 

pratiquer pour certaines images sélectionnées une première lecture de l’image. 

 Faire, inventer, tirer parti 
→ Réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de consignes précises. 

→ Expérimenter des matériaux, des supports, des outils, constater des effets produits et réinvestir tout ou partie des constats 

dans une nouvelle production. 

→ Combiner plusieurs opérations plastiques pour réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou 

collective. 

 

La peinture pariétale : Pour l’activité « atelier art pariétal » se référer au document du musée « Techniques de 

réalisation de supports d’art pariétal ». 

-   A l’occasion de cette activité introduire les notions d’original, d’imitation, de reproduction, de fac-similé, 

évoquer les duplicatas des grottes d’ Altamira et de Lascaux et sensibiliser les élèves aux actions de protection et 

de conservation des traces historiques et du patrimoine. 

  

Le dessin et l’utilisation du carnet de dessin 

→ utiliser le dessin dans ses diverses fonctions (expression, anticipation, enregistrement), 

 

- Utiliser le carnet de dessin lors de la visite au musée pour conserver une trace des éléments présentés 

(reproduction d’un détail, simplification des formes, prise de notes…). 

- Travailler la simplification des formes (tracer le contour d’un animal).Travail préparatoire en vue d’une 

production en grand format. 

- Mieux voir et utiliser les formes qui nous entourent. Découvrir et « interpréter » des formes, dues au 

hasard, sur différents supports (que peut-on voir dans les veines du bois, le relief d’un mur ?). Utiliser le 

carnet de dessin pour reproduire les formes découvertes. 

 

Comment laisser une trace ? De l’empreinte au pochoir. 

- Utiliser la main comme outil et motif. Produire une empreinte négative ou positive de la main par 

projection de peinture. 

- Utiliser une technique de reproduction : le pochoir.  Produire un pochoir à partir d’un motif dessiné et 

détouré et utiliser une vieille brosse à dents ou un pulvérisateur à bouche pour pulvériser de la couleur 

liquide sur une feuille épaisse. 

 

Comment laisser des traces dans un paysage ? 

-    Savoir distinguer les traces laissées par la nature ou laisser ses propres traces et   découvrir l’utilisation de la 

nature par les artistes du Land Art (Richard Long. Ana Mendieta). 

 

Le rapport support/outil 

- Dessin/Peinture : Expérimenter différents supports non lisses et utiliser différents outils (craie grasse sur 

ciment ou sur pierre, craie sur asphalte, sur planche brute, sur papier de verre…).Constater et noter  les 

effets rendus. 

- Gravure : Rechercher ou créer l’outil adéquat pour graver sur du carton, du bois, du plâtre… Découvrir 

des artistes contemporains travaillant sur la trace, l’empreinte, ou les signes et expérimenter leurs 

techniques : Cf : Jean Dubuffet. Cy Twombly. Victor Brauner. Jean Fautrier. Antoni Tàpies. Henri  

Michaux. Man Ray. 

- Comment décorer un objet par la gravure ? (vers l’art mobilier). Demander aux enfants de produire des 

signes (utilisation du carnet de dessin) pouvant les représenter puis d’imaginer quels outils (à créer ou à 

détourner) ils pourront utiliser pour graver ces signes sur différents supports. 
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      -    Pour chaque activité faire constater et noter les difficultés rencontrées et les effets rendus. 

- A partir des différentes expérimentations faire produire des outils les mieux adaptés aux divers supports 

utilisés (morceaux de bois, tissus, éléments végétaux…). 

 

La peinture 

-     Comment produire sa propre peinture ? Utilisation de pigments ou préparation à base d’éléments naturels 

(fruits, légumes, plantes, café, thé, terre….). 

La peinture murale 

-     Des parois des cavernes aux murs des villes. Présenter l’évolution de cette pratique au cours de l’histoire de 

l’art : Des fresques de l’Antiquité égyptienne, gréco-romaine et du Moyen-Âge aux graffitis et aux tags 

contemporains. Initier un projet de fresque pour la décoration des murs de la cour ou les couloirs de 

l’école (Choix d’un thème, travail préparatoire, choix d’un support permanent ou temporaire, réalisation). 

 

Notion d’artiste et d’atelier 

- Qu’est-ce qu’un artiste ? Faire prendre conscience aux enfants de l’évolution du statut de l’artiste,  

de «  l’artisan » anonyme au créateur reconnu et médiatisé. 

- Initier un musée de classe présentant quelques « œuvres repères » dans l’histoire de l’art. 

 

 Connaître, la découverte du champ culturel 

→ Avoir compris et retenu : 

-Les points communs et les différences entre les pratiques de la classe et les démarches des artistes ; repérer 

ce qui les distingue et ce qui les rapproche, 

-Identifier et nommer quelques références (œuvres, personnalités, évènements…) à partir des œuvres de la 

liste nationale ; pouvoir les caractériser simplement et les situer historiquement. 

→.consulter une encyclopédie et les pages Internet 

-       Inviter les élèves à consulter les sites proposant des reproductions d’œuvres ou des visites virtuelles de 

lieux d’exposition afin d’enrichir leur musée personnel ou celui de la classe, de pratiquer une lecture de 

l’image, de fabriquer des images suivant des intentions et d’enrichir leur culture artistique. 

 
Musée d’Aquitaine : http://www.bordeaux.fr 

 Musée national de Préhistoire : http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr 

Grottes Lascaux :     http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/fr/ 

Grottes de Cussac : http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/cussac/fr/notice1.htm 

Grottes Chauvet:     http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/ 

 Les Vénus :             http://www.hominides.com/html/art/venus_art_mobilier.html 

Musée du Louvre :   http://www.louvre.fr 

Centre Pompidou : http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie 

Hominides :             http://www.hominides.com 

 

 

 Evaluer/ Exposer 
→ Prise en compte des résultats / Valorisation des réalisations : présentation, expositions, analyse des effets produits. 

Définition de critères d’appréciation des productions. 

 

Proposer les productions au regard des autres : affichage en classe, dans les locaux   scolaires, prêt aux autres 

classes, parution dans le journal scolaire, sur le site de l’inspection académique http://www.ac-bordeaux.fr/ia33  

rubrique « cliclass33 ». 

Pour cela inviter les enfants à présenter leurs productions et à expliciter leurs   intentions, les difficultés 

rencontrées, les résultats obtenus. 

Faire lister les différentes démarches et techniques utilisées, les problèmes rencontrés lors de leur mise en 

pratique et les réponses données par les artistes. 

Considérer le degré d’implication des enfants dans le projet et le réinvestissement des acquis au cours des 

différentes activités. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bordeaux.fr/
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/cussac/fr/notice1.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/
http://www.hominides.com/html/art/venus_art_mobilier.html
http://www.louvre.fr/
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie
http://www.hominides.com/
http://www.ac-bordeaux.fr/ia33
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Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de 

travail, le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi après-midi de 

13h30 à 16h30 au Musée d’Aquitaine. Téléphone 05 56 01 51 05. 

 Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. 

Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 

 

http://www.cercle-enseignement.com/Contributeurs/Collectif-s
http://www.cercle-enseignement.com/Ouvrages/Editions-Gallimard-Jeunesse/Les-Yeux-de-la-Decouverte/Histoire-et-civilisations/Les-premiers-hommes
http://www.cercle-enseignement.com/Ouvrages/Editions-Gallimard-Jeunesse/Folio-Junior/Le-silex-noir
http://www.cercle-enseignement.com/Contributeurs/Louis-Mirman
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http://www.cercle-enseignement.com/Ouvrages/Editions-Gallimard-Jeunesse/Folio-Junior/Le-silex-noir
http://www.cercle-enseignement.com/Ouvrages/Editions-Gallimard-Jeunesse/Folio-Junior/La-pourpre-du-guerrier
http://www.cercle-enseignement.com/Contributeurs/Rosemary-Sutcliff
http://www.cercle-enseignement.com/Contributeurs/Philippe-Munch
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