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Apparition 
de l'homme

Découverte
 du feu L'homme de Cro-Magnon

invente l'art

Paléolithique Néolithique
La préhistoire

La grotte de Lascaux été aménagée pour accueillir
des touristes après sa découverte, mais on s'est
rendu compte que la respiration des visiteurs

abimait les peintures! 
Elles risquaient de disparaître, alors on a décidé de

créer une copie de la grotte juste à côté. Elle
s'appelle Lascaux 2.

Aujourd'hui nous sommes à Montignac en

Dordogne où se trouve la grotte de Lascaux. Elle

date de la préhistoire et plus précisément

du paléolithique. C'est une grotte très connue car

c'est elle qui a le plus de peintures et de gravures.
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Les hommes sont des chasseurs-cueilleurs

nomades : ils suivent les troupeaux

Les hommes commencent à

élever des animaux et

découvrent l'agriculture.

 Ils ne sont plus nomades

Période d'utilisation de
la Grotte de Lascaux

 Des aurochs (les

ancêtres des vaches)
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Les hommes qui ont fait les peintures et les
gravures de la grotte de Lascaux il y a    
  18 000 ans étaient les hommes de        

Cro-Magnon. C'était déjà de vrais artistes. Ils ont
peint des animaux (comme des chevaux des

taureaux et des aurochs, des mains et quelques
êtres humains

Tu sais comment la grotte a été découverte ?

En 1940, 4 adolescents ont découvert l'entrée

de la cavité en promenant leur chien,

"Robot" qui pensait surement avoir trouvé un

trou de lapin! Ils ont tout de suite prévenu

leur instituteur.
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Les hommes préhistoriques utilisaient

des craies en charbon de bois et des

peintures en pigment naturels à base de

roche broyée pour réaliser leurs dessins



labulleom
om

es.com

La grotte de Lascauxmesure 250 mètres de long, c'estun peu plus que la longueur de 2terrains de football !

La plupart des restes
archéologiques découverts ont été
trouvés dans les sas d’entrée, les

salles, et le Puits. 
Les archéologues ont découvert

des objets en pierre et en os (des
outils et des armes), des objets

de parure, des restes alimentaires,
des coquillages percés, des

lampes, et beaucoup de morceaux
de charbon et de fragments de

colorants.
 

plan de la grotte

lampe bruloir

entrée

sagaies

Salle des taureaux



D'après les préhistoriens et les

archéologues qui ont étudié la grotte de

Lascaux, elle était un sanctuaire, c'est à

dire un monument religieux où les

hommes préhistoriques priaient leurs

dieux et les remerciaient.

https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux
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On appelle cette peinture la licorne, mais en fait
on ne sait pas quel animal cela représente. 
Tu as déjà vu un animal avec un corps de

léopard et deux grandes cornes sur la tête, toi ?

Si tu veux faire une visite virtuelle de la grotte
de Lascaux, demande à un adulte de taper cette

adresse sur internet :

Les animaux de Lascaux, de Muriel Mauriac,
Editions Circonflexe, 2015 

Idées lecture

Frère des chevaux, de Michel Piquemal et
Stéphane Girel, Editions Elan Vert, 2012 



Dessine comme les hommes
préhistoriques

Cheval Auroch
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•un grand carton
•des morceaux de charbon, de fusain ou un
bouchon (que tu trempera dans la peinture

noire)
•de la peinture marron, orange, rouge et noire

•des pochoirs réalisés dans du carton épais avec
les patrons des pages suivantes

•des bouchons
•un vaporisateur (comme ceux pour arroser les

plantes)
•un peu d'eau

une blouse pour protéger tes vêtements

Matériel

Réalise ta propre grotte peinte
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Enfile ta blouse et installe toi dans ta grotte

Pour réaliser les animaux :
Tu peux prendre exemple sur ceux des pages suivantes, utiliser les tutos de dessin ou

bien encore les pochoirs.
Dessine le contour avec un morceau de charbon, un fusain ou un bouchon trempé dans

la peinture noire.
Peint ensuite l'intérieur avec du marron, du rouge foncé, du noir ou du orange.

Pour réaliser les pochoirs :
Demande à un adulte d'imprimer les silhouettes de la page suivante.

Il faut ensuite les découper, les poser sur du carton épais et dessiner le contour
avec un crayon.

Demande ensuite l'aide d'un adulte pour évider les silhouettes et pouvoir les
utiliser comme pochoir.

Pour réaliser les mains :
Les mains positives : ce sont les empreintes de tes mains. Pour les réaliser,

applique de la peinture sur une de tes mains et presse la sur ton carton là où tu
veux.

Les mains négatives : c'est le dessin du contour de tes mains.
Pour les réaliser, les hommes préhistoriques mettaient des pigments dans leur
bouche et crachaient sur leurs mains, mais toi, tu peux utiliser un vaporisateur

dans lequel tu peux mettre un peu de peinture mélangée à de l'eau. Pose ta
main sur le carton et vaporise dessus et autour.
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Formes à découper pour faire les pochoirs



Tu peux aussi t'inspirer de ces motifs
pour décorer ta caverne
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