
                                                                                                     

 
I. La Préhistoire au musée d’Aquitaine  
 
                   Dossier d’accompagnement pédagogique 
 

1. Présentation des collections 
Les salles de Préhistoire  
Les salles de Préhistoire présentent le passé de l'Aquitaine depuis 500 000 ans. Riches de plusieurs 

milliers de silex, d'ossements, d'œuvres  d'art sur pierre ou sur os, de bijoux et d'objets en bronze, elles 

présentent l'évolution des différentes cultures humaines depuis les premières traces de l'homme en 

Aquitaine jusqu'à l'apparition de la métallurgie.  

 

Salle François Bordes 

Le parcours débute par la présentation du site préhistorique de Laussel (Marquay, Dordogne) et de la 

célèbre "Vénus à la Corne" datée de 25 000 ans. A proximité sont exposés les outils emblématiques 

: bifaces, pointes de sagaies et aiguilles en os. 

 

Des espaces thématiques sont consacrés à la taille de pierre, au travail de l'os, à l'art pariétal (fac-

similé de la "frise des cerfs" de la grotte de Lascaux) et à la fabrication du feu. Le public peut 

reconnaître des bisons, des rennes et des chevaux sur les œuvres  d'art mobilier à partir de la riche 

collection d'os gravés de l'Abri Morin (Pessac sur Dordogne, Gironde) et sur les blocs sculptés du Cap 

Blanc et de Laussel (Marquay, Dordogne). 

 

Le site de Pair-non-Pair (Prignac-et-Marcamps, Gironde), seule grotte ornée véritable de Gironde, 

découverte en 1881 par François Daleau, est mis en valeur : outils de la vie quotidienne des hommes 

préhistoriques, palettes de peintre sur galet ou omoplate, parure de dents percées, flûte en os 

d'oiseau.... 

 

Salle Georges Malvezin-Fabre 

La salle est consacrée au Néolithique et à l'âge du bronze, entre - 5200 et - 800 avant 

J.-C. avec pour principal objet emblématique, la hache, d'abord en silex poli puis en bronze. Cette 

période marque l'apparition de l'agriculture et de l'élevage en Aquitaine, avec le développement de la 



poterie permettant de stocker la nourriture. Jarres de stockage, gobelets et écuelles sont présentés près 

d'un four de potier reconstitué. Les populations se sédentarisent avec les premiers villages (maquettes 

de maisons). C'est aussi l'apparition des dolmens, sépultures collectives et grottes sépulcrales. 

 Vers - 1800 avant J.-C., le début du bronze permet de développer les outils et les armes, telles les 

épées ou les lances. Ces richesses vont entraîner un nouveau phénomène, celui des dépôts votifs, 

offrandes aux divinités (Saint-Germain d'Esteuil, Gironde).  

 

2. Les animations du musée pour le public scolaire  
 
- « Peinture pariétale » 2 Réalisation en atelier d’une peinture pariétale à partir d’un bestiaire 
préhistorique. Formation enseignants obligatoire. Du CP au collège. Durée 1h30 environ. 
 
- « Expo archéo »  Après une présentation des collections permanentes de la Préhistoire ou de 
l’antiquité gallo-romaine, manipulation d’objets et mise en valeur scénographique.À partir du 
CM2 prévoir une journée entière. Atelier par demi-groupe. 
 
- « Terre à terre » 3De multiples objets du quotidien sont parvenus jusqu’à nous. Réalisés en 
terre cuite, il y a de cela bien longtemps, ils sont les témoins d’un travail artisanal. Du Néolithique 
à nos jours, ces artisans ont élaboré différentes techniques que nous découvrirons pendant la visite. 
Dans nos collections, quelques techniques de façonnage sont observées et expliquées. En atelier 
l’enfant façonnera un bloc d’argile pour créer son propre objet. À partir du CE2. Durée 1h30 
environ 

 

 3. Pistes pour la préparation et l’exploitation de la visite 
 
3.1 La culture humaniste 

 
Programme 

« L‘élève est capable de : 
- identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères chronologiques pour les 
situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures ; 
- identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et 
humains de l’échelle locale à celle du monde ; 
- connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 
- lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie » 

 
3.2 Histoire 

(Période concernée par l’exposition : Du Paléolithique à la fin de l’âge du Bronze) 
 
Programme 
« L’étude des questions suivantes permet aux élèves d’identifier et de caractériser simplement les grandes 
périodes qui seront étudiées au collège. Elle s’effectue dans l’ordre chronologique par l’usage du récit et 
l’observation de quelques documents patrimoniaux. Il ne s’agit donc, en aucune façon, de traiter dans tous 
leurs aspects les thèmes du programme mais seulement de s’assurer que les élèves connaîtront les personnages 
ou événements représentatifs de chacune de ces périodes. Les événements et les personnages indiqués ci-
dessous en italique constituent une liste de repères indispensables que le maître pourra compléter en fonction 
de ses choix pédagogiques. Jalons de l’histoire nationale, ils forment la base d’une culture commune. Ces 
repères s’articuleront avec ceux de l’histoire des arts. 
La Préhistoire 
Les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l'agriculture, l’apparition de l’art. 
L'homme de Tautavel il y a près de 500 000 ans. Lascaux il y a 17 000 ans. 



 
Pré-requis / Notions et vocabulaire à acquérir avant la visite 
 
La préhistoire (La définition du mot, les grandes dates, les préhistoriens célèbres) 
L’archéologie (La définition du mot,  les différents types d’archéologie -programmées ou préventive). 
Le vocabulaire autour de lithique (Du grec lithos pierre) microlithe, paléolithique, néo lithique, 
mégalithe…). 
La sédentarisation. Les raisons et les manifestations de l'adoption par une population humaine d'un 
mode de vie sédentaire. 
 
Pistes d’exploitation en classe 

• Créer différentes frises chronologiques  de la préhistoire 
- Frise des hommes préhistoriques ayant vécu en France (Hommes de Tautavel - hommes de 
Néandertal , hommes de Cro-Magnon ). 
- Frise des outils 
- Frise de l’habitat 
- Frise de l’art pariétal et mobilier 
- Frise regroupant  les différentes thématiques abordées 
 

• Produire ou compléter un tableau de synthèse pour les périodes historiques étudiées 
• Compléter une fiche d’étude de documents exploités en classe 

A partir de la collection d’images pratiquées en histoire des arts, des textes lus en classe ou des 
différents documents 

 
Produire une fiche d’étude de textes et documents iconographiques : tableaux, illustrations, 
diapositives… 
Nature du document. Quelle est la nature du document ? (Une photographie, une miniature, un tableau, 
une affiche, un texte ? 
Description et analyse du document. Que représente le document iconographique?(personnage,scène , 
décor). Quels sont les thèmes évoqués par le document textuel ? (caractérisation de l’époque, des 
personnages…) 
Contexte du document. Signification du document et intention de l’auteur 
 

3.3 Géographie 
 
Programme 
Le programme de géographie a pour objectifs de décrire et de comprendre comment les hommes vivent et aménagent 
leurs territoires. Les sujets étudiés se situent en premier lieu à l’échelle locale et nationale ; ils visent à identifier, et 
connaître les principales caractéristiques de la géographie de la France dans un cadre européen et mondial. La 
fréquentation régulière du globe, de cartes, de paysages est nécessaire. 
 
 
Prérequis : Savoir situer sur une carte les espaces et les lieux évoqués pendant la visite (L’Aquitaine, 
les Landes, les Pyrénées, le Périgord…). 
Exploitation : Rechercher et situer sur une carte d’autres sites préhistoriques européens ( Altamira, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4  Histoire des arts 
Programme. 
De la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine 
- Une architecture préhistorique (ensemble mégalithique) et antique (monuments grecs, romains, gallo-
romains). 
- Une parure, un objet militaire, une mosaïque gallo -romaine. 
- Une peinture de Lascaux 
 
Pré-requis : 
Connaître les différentes formes d’art de la préhistoire (L’art pariétal et l’art mobilier). 
Introduire les notions d’objet original et de fac-similé.   
 
 

• Objets  de la collection  
 

Domaines artistiques Objets ou œuvres du musée Situation en salle 

 
Arts du visuel (Arts 
plastiques) 
 
 
 
 
 
 

Sculpture (bas –relief) 

- La Vénus de Laussel dite « Vénus à la corne 
»Marquay, Dordogne, Gravettien, environ – 25 000 
ans, calcaire et ocre. 

Peinture (art pariétal) Fac-similé  d’une frise de la 
grotte de Lascaux représentant cinq têtes de cerfs. 

 

 
Salle François Bordes 
 
 

Sites à consulter : Visite virtuelle de la grotte de Lascaux : www.lascaux.culture.fr/ 

Arts du quotidien  Travail de la pierre : 
Bifaces, nucléus, racloir, perçoir, lampe à graisse 
Travail de l’os 
Flûte, parure, art mobilier 
Céramique  
Reconstitution d’un four de potier 
- Urnes funéraires  
- Céramique à fond arrondi. 
- Céramique à fond plat. 
Art du métal 
-Parures (Torque, bracelet ciselé.) 
Haches en bronze 
Reconstitution d’un atelier de bronzier  

 
Salle François Bordes 
 
 
Salle Georges 
Malvezin-Fabre 
 

Arts de l’espace 
(Architecture) 

 Maquettes de maisons : 
Site « Les Vaures » 

Site « Douchapt » 

 
Salle Georges 
Malvezin-Fabre 
 

 
 
 



 
Exploitation 

• Créer un musée de classe : 
Collectionner des images (Photographies, reproduction sur la thématiques de la préhistoire). 
Pratiquer une première lecture de l’image et organiser la collection suivant différents thèmes. 
- Utiliser les images collectionnées pour illustrer une frise chronologique. 
- Connaître les peintures pariétales de différents sites célèbres. 
 
3.5 Arts visuels 
 
Programme 
Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d’œuvres  de plus en plus complexes et variées, l’enseignement des 
arts visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques) approfondit le programme commencé en 
cycle 2. Cet enseignement favorise l’expression et la création. Il conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques 
spécifiques et amène progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’usage de la 
valeur esthétique des objets étudiés. Pratiques régulières et diversifiées et références aux œuvres contribuent ainsi à 
l’enseignement de l’histoire des arts. 

 
 
 
Exploitation 

• Au cours de la visite utiliser le carnet de croquis pour mieux observer et reproduire un élément 
sélectionné parmi les objets exposés. 

• Produire une peinture pariétale : Sur un support accidenté dessiner le contour d’animaux 
préhistoriques et les mettre en couleur (se référer au document pédagogique et la fiche 
technique). 

• Utiliser la « technique du pochoir » pour produire des empreintes de mains («  mains 
négatives ») 

 
• Produire un objet gravé : Collecter différents supports naturels (bois, pierre, os…) et 

expérimenter différents outils de gravure pour produire des motifs décoratifs ou des profils 
d’animaux. 

• Produire une maquette de maison  de la période du néolithique (Cf : maisons des sites 
de de Dauchapt ou des Vaures 

Fabrication de poteries par la méthode du colombin. 

• Créer un propulseur ou différents outils préhistoriques ( En relation avec la 
technologie) 

• Créer un instrument de musique (Phalange sifflante, flûte) 

• Vers l’art contemporain : Présenter l’œuvre  Le déjeuner sous l'herbe de Daniel 
Spoerri (En 1983, un groupe d'artistes avait enfoui sous l'herbe son banquet-
performance. Des archéologues se sont penchés sur les restes de ce festin insolite et 
ont présenté leur chantier au public ( http://www.inrap.fr/ Dossier de presse/ le 
déjeuner sous l’herbe). 

 

 

 



 

 
4. Documentation 

Bibliographie 
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TDC, n°929 
CNDP, février 2007, Réf. 755A2667 

La vache sautante de Lascaux, CNDP - CHASSENEUIL-DU-POITOU 

Flouest Anne, Jean André , Archéologie au quotidien, CNDP de Bourgogne, 2001. 
Clodoré-Tissot Tinaig, Archéo-Musique, 20 instruments sonores préhistoriques à 
fabriquer, Editions Lugdivine, 2009. 
Revue DADA, n° 107 : La préhistoire , Edition Mango, 21 janvier 2005. 
Dupuis Philippe, Garnier Jack, Les jeux de la préhistoire, RMN, collection récrémusées, 
2000. 
Hurtrelle Valentine et Houtteville Thomas, Cro-Magnon par Cro-Magnon, Edition De Borée, 
collection carnets, 2008. 
Gay Michel, Cromignon, Edition Ecole des loisirs, 1999. 
La préhistoire - Jean-Philippe Chabot et Dominique Joly - Gallimard Jeunesse 
Vaidis, Michel et Sales, Noune : l’enfant de la préhistoire,MSM, 1992. 
Le mystère des grottes oubliées - Hans Baumann - Flammarion-Père Castor 
Pef, Graine de calcaire, Editions milan jeunesse, 2005 
Sibella Stefano, Angeletti Roberta, Lascaux la préhistoire merveilleuse, RMN, 1999. 
Reynaud Florence, Baumfelder Hanno, Le premier dessin du monde, Livre de poche jeunesse, 2007. 

 
Sitographie 
Documentation histoire des arts : Culture.fr 
Visite de la grotte ; http://www.lascaux.culture.fr/ 
http://www.laprehistoire.net/ 

Chasseur de la Préhistoire. L'Homme de Tautavel : http://www.tautavel.culture.gouv.fr/ 

Consulter le portail des Grands sites archéologiques dans : 

La préhistoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/cosquer/index.html# 

Comment vivaient-ils ? http://www.ifrance.com/prehisto/vieaccueil.htm 

Sur les traces de l'homme en Aquitaine : enquête sur la Préhistoire", une exposition virtuelle à 
découvrir sur la toile http://www.cap-sciences.net/virtualsth/sth.htm 

 
 
 
 

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 9h à 12h 
matin de 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 


