
Immersion au Paléolithique

2hCycle 2 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.



Reproduire les gestes des
hommes de la Préhistoire
à l’aide d’outils spécifiques
utilisés pour la fabrication 
d’objet

Questionner le monde

Education physique et sportive

Arts plastiques

• Se situer dans l’espace et 
dans le temps

• Développer sa motricité et 
apprendre à s’exprimer en 
utilisant son corps 

• Expérimenter, produire, 
créer

Tester la technique par
percussion pour l’allumage
d’une braise

Education physique et sportive
• Développer sa motricité et 

apprendre à s’exprimer en 
utilisant son corps 

Savoir reconnaître les 
différentes matières
 premières pour la 
fabrication d’outils ou 
la maîtrise du feu

Questionner le monde

• Pratiquer des démarches 
scientifiques, faire des       
hypothèses

• Imaginer, réaliser

Nos objectifs en lien avec le socle commun

Matériel fourni

moulages de crânes, 

outils en silex, 

visuels et fac-similés d’outils, 

sagaies et propulseurs, 

cible, 

renne en bois, 

plaques de plâtre, 

ocre, 
cuir, 

coquillages.

Ce que l’élève remporte

la gravure qu’il a réalisée

la bourse qu’il a fabriquée



Déroulement de l’activité
La séance démarre en classe entière par un échange sur la Préhistoire et une présentation du site 
de Solutré. Cette première approche permet de démontrer que cette longue période n’est pas ho-
mogène et suscite encore de grands questionnements. L’évolution de l’Homme est abordée avec 
le support de moulages de crânes.
À la suite de l’introduction, la classe est divisée en trois groupes. Au cours des ateliers qui se suc-
cèdent, l’élève se met dans la peau d’un homme de la Préhistoire afin de reproduire ses gestes.

• Tir au propulseur *  ou  Fabrication d’une bourse en cuir
L’espace d’un instant, les élèves se prennent pour un chasseur du Paléolithique. Armés d’un pro-
pulseur et d’une sagaie, ils s’entraînent à manier cet outil et à viser une cible.
*L’atelier « Tir au propulseur » peut être mis en place si l’espace et le temps le permettent. Un espace sécurisé de 
20m de long par 5m de large doit être disponible.

ou
À l’aide d’un outil en silex, les élèves confectionnent une bourse en cuir ainsi que des éléments en 
matière naturelle pour la décorer. 

• Tout est bon dans le renne
Durant la Préhistoire, les hommes et les femmes chassent les animaux pour consommer la viande, 
mais pas seulement. Le renne est par exemple utilisé pour beaucoup d’autres choses. L’équipe 
du Grand Site a conçu un renne grandeur nature constitué de pièces en bois démontables. En 
dépeçant l’animal, les élèves vont comprendre à quoi servait chaque partie du gibier (dents, bois, 
tendons….).

• Gravure
La gravure est une des techniques d’art utilisée sur le site de Solutré. Un os de cheval gravé d’un 
renne a été retrouvé lors des fouilles. L’élève va réaliser un dessin sur une plaque de plâtre à l’aide 
d’un outil en silex.

A l’issue de la demi-journée, les élèves se réunissent pour une discussion autour de leurs impres-
sions. En conclusion, la médiatrice réalise une démonstration d’allumage de feu sans allumette, ni 
briquet ! 

Matériel fourni

moulages de crânes, 

outils en silex, 

visuels et fac-similés d’outils, 

sagaies et propulseurs, 

cible, 

renne en bois, 

plaques de plâtre, 

ocre, 
cuir, 

coquillages.

Ce que l’élève remporte

la gravure qu’il a réalisée

la bourse qu’il a fabriquée



Informations pratiques

Organisation 

• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 adulte pour 1 classe
• Horaires habituels des activités : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
• Durée des activités : 2h
• 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 


