
Petit préhisto art

1h30Cycle 1 30 enfants maximum

Fiche pédagogique
Version « hors les murs »

Afin de faciliter l’accès des élèves à la Préhistoire en cette période de confinement, les médiatrices 

culturelles du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson se déplacent dans les classes pour des 

interventions pédagogiques. Les séances sont réalisées dans le respect des règles de sécurité sanitaire.



Découvrir la Préhistoire Explorer le monde • Se repérer dans le temps

Reproduire les gestes 
des hommes préhistoriques 
à l’aide d’outils spécifiques 
utilisés pour l’art

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
les activités artistiques

• Dessiner, modeler, imaginer

Travailler des matières 
naturelles différentes 
utilisées à la Préhistoire 

Explorer le monde du vivant, 
des objets et de la matière

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
les activités artistiques

• Explorer la matière 

• Utiliser, fabriquer, manipuler 
des objets, utiliser sa motricité 
fine

• Développer leurs aptitudes 
sensorielles en confectionnant 
manuellement 

Nos objectifs en lien avec le socle commun

Matériel fourni

Décor,

  préhistocouette (raconte tapis), 

argile, 

morceaux de bois, 

ocre, 

conte « Cropetite », 

pinceaux, 

graisse de canard, 

papier kraft, 

peaux de bête.

Ce que l’élève garde 

la poupée qu’il a modelée

Ce que la classe garde 

  une fresque collective sur papier



Déroulement de l’activité

L’activité démarre en classe entière par un récit animé présentant le quotidien d’une famille préhis-
torique séjournant à Solutré à l’époque du Paléolithique supérieur. Quand l’histoire commence, les 
personnages et les animaux s’animent sur la Préhistocouette (couverture présentant le paysage 
du site de Solutré en période glaciaire). À la suite de cette histoire, les enfants peuvent s’exprimer 
sur leur ressenti.

La classe est divisée en deux groupes. Tout au long de la séance, l’élève se met dans la peau d’un 
homme de la Préhistoire afin de reproduire les gestes de nos ancêtres.

• Instant conté et modelage
Après la lecture du conte « Cropetite », chaque élève réalise sa propre poupée en argile.

• Peinture préhistorique
Après avoir préparé leur peinture à base d’ocre, d’eau ou de graisse animale, les élèves peignent 
avec leur main ou à l’aide d’un pinceau sur une fresque en papier, un animal disparu ayant vécu au 
temps de la Préhistoire. 

À la fin de l’activité, un échange entre les élèves et la médiatrice est proposé afin de répondre aux 
questions et connaître les impressions de chacun.

Matériel fourni

Décor,

  préhistocouette (raconte tapis), 

argile, 

morceaux de bois, 

ocre, 

conte « Cropetite », 

pinceaux, 

graisse de canard, 

papier kraft, 

peaux de bête.

Ce que l’élève garde 

la poupée qu’il a modelée

Ce que la classe garde 

  une fresque collective sur papier



Informations pratiques

Organisation 

• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 2 adultes pour 1 classe
• Horaires habituels des activités : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
• Durée des activités : 1h30
• Prévoir pour les enfants une tenue adaptée aux ateliers (parfois salissants).

Tarification

Forfait 1/2 journée (jusqu’à 50 km aller-retour) = 150 €

Forfait journée (jusqu’à 50 km aller-retour) = 250 €

Indemnité kilométrique depuis Solutré-Pouilly (au-delà de 50 km aller-retour). Par km = 0.50 €

Contact pour toute information ou réservation : 

03 85 35 83 23 ou m.guy@saoneetloire71.fr 


