
2hCycle 3 30 enfants maximum

Fiche pédagogique

Un os, une histoire...
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.



Comprendre la chronologie et 
la notion d’évolution buisson-
nante

Histoire et géographie

Science et technologie

• Se repérer dans le temps : 
construire des repères his-
toriques

• Se situer dans l’espace et 
dans le temps

Quel était l’environnement dans 
lequel vivaient les hommes de 
la Préhistoire à Solutré ?  

Histoire et géographie

• Poser des questions, se po-
ser des questions, faire des 
hypothèses

• Sensibiliser l’élève à l’envi-
ronnement et aux change-
ments climatiques naturels

Apprendre à reconstituer des 
vestiges archéologiques

Éducation physique et sportive • Développer sa motricité 

Nos objectifs en lien avec le socle commun



Déroulement de l’activité
Pour démarrer la séance, comme une interview, les élèves posent leurs questions* sur la période 
de la Préhistoire et le Site de Solutré. Cet échange avec la médiatrice permet d’aborder plusieurs 
thématiques à partir de leur connaissance et de leur vision de ce temps si lointain. Chaque réponse 
est illustrée par des fac-similés d’outils, des visuels ou des vestiges archéologiques.
*Afin de préparer cet échange, un travail en classe est nécessaire pour regrouper les questions des élèves. Cette 
liste doit ensuite être envoyée à cette adresse : c.dorazio@saoneetloire71.fr pour une meilleure organisation.

Ensuite, par petits groupes, les élèves apprennent à reconnaître les différentes espèces de la 
lignée humaine ; sous forme d’un jeu ils défient les lois de Dame nature. Puis, comme un archéo-
logue dans son laboratoire, ils reconstituent des vestiges archéologiques. Un support est distribué 
à chaque élève pour qu’il puisse garder une trace de ce qu’il aura vu en atelier.

• L’évolution humaine et technique
Les élèves apprennent à reconnaître et classer les différentes espèces humaines préhistoriques et 
leurs outils. Ils réalisent une fiche d’identité pour chaque espèce présentée.
Atelier sur l’anatomie et la morphologie – Comparaison entre Néandertal et Sapiens :
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Quel est notre ancêtre direct ?
Les scientifiques ont longtemps perçu l’homme de Néandertal comme une brute moins évoluée 
que l’homme moderne. Depuis, les recherches ont avancé. Qu’en est-il vraiment ?
A l’aide de moulages crâniens, les élèves étudient et comparent en détail ces deux hommes si 
différents et proches à la fois.

• Jeu de l’oie : changements climatiques et adaptation de l’Homme
En parcourant ce jeu, les élèves avancent dans le temps. Ils débutent par une période glaciaire    
(-50 000 ans, arrivée de l’homme à Solutré) ; réussiront-ils  à revenir au temps présent, dans un 
climat plus clément ?
Pour cela, ils testent leurs capacités d’adaptation…

• Des matières qui résistent au temps
Comme l’archéozoologue, les élèves identifient les différents ossements d’une patte de cheval, les 
remontent et les dessinent. 
Le lithicien étudie le mobilier lithique, du mot grec lithos= la pierre. Il participe à la compréhension 
de la chronologie stratigraphique lors des fouilles.
Afin de comprendre comment ces outils ont pu être confectionnés, les élèves remontent des éclats 
de silex sur un nucléus, le bloc de matière première dont ils ont été produits. Ce travail de puzzle 
leur apporte des informations sur la technique de taille.

À l’issue de la demi-journée, la classe se réunit pour une discussion autour de leurs impressions.

Matériel fourni

moulages de crânes, 

support pour l’élève, 

outils en silex, 

ossements de chevaux, 

jeu de l’oie, 

visuels et fac-similés d’outils.



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 


