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mOdE dE viE préhisTOriquE

La mallette en bref

L’homme préhistorique avait des besoins similaires aux nôtres : 
il devait manger, faire cuire ses aliments, se protéger du froid à 
l’aide du feu et de vêtements et il était sensible à l’art.
Il y a environ 35000 ans, de nombreux changements interviennent 
dans la vie des hommes, une nouvelle civilisation est née : c’est 
le Paléolithique supérieur.
Dans le domaine technique, les innovations abondent.
L’une des plus importantes est l’évolution de la taille du silex : le 
débitage laminaire a permis d’économiser la matière première en 
produisant à partir d’un même bloc un grand nombre de supports 
sous forme de lames régulières et standardisées. Grâce à celle-
ci, les hommes du Paléolithique ont pu varier leur outillage de 
base et fabriquer burins, racloirs, perçoirs, grattoirs...
Les 15 éléments de ce coffret ne prétendent pas offrir une liste 
exhaustive des pièces nécessaires à la vie des hommes fossiles. 
Une partie du matériel continue à nous échapper : il s’agit de ce 
qui ne se conserve pas comme le bois (excepté sous forme de 
charbon) et les autres parties organiques comme les peaux, les 
tendons...
 

Fiche technique

public
Tout public, primaires, collèges, lycées

descriptif
15 outils et objets : lampe à graisse, baton percé 
aiguille à chas, polissoir à aiguille, hameçon, 
sagaie, harpon, pointe à cran, perçoir, burin, 
marcassite, crache de cerf, colombelle percée, 
flûte, propulseur
Livret explicatif

Conditionnement
Boite carton
Dimensions : 32x40 cm
Poids : 3 kg

Prise en charge par la structure d’accueil
Frais de transport aller-retour
Assurance clou à clou pour une valeur de 350 €

Conception
CERPT

Création
2004

Préhistoire

Evolution

MALLETTE PéDAGOGIqUE

• Préhistoire
• Evolution
• Industrie lithique
• industrie osseuse
• Arts préhistoriques
• Chasse et pêche

Thèmes abordés


