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Nom Musée natonal de Préhistoire
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 LE PORTEUR DE PROJET

Nom RUAULT-MARMANDE
Prénom Marie-Cécile
Foncton Chargée du développement culturel et de la communicaton
Téléphone fie 05 53 06 46 34
Adresse e-mail marie-cecile.ruault-marmande@culture.gouv.fr

 L’ACTION

1) Présentatin synthétiqe de l’actin

« L’outl de pierre, le propre de l’Homme ? »

La noton d’outl a toujours été centrale dans le débaat sur l’hominisaton. 
Simple obajet barut collecté dans le milieu naturel  pour faciliter l’accès à un aliment, il a été
progressivement reconnu dans le monde animal, plus partculièrement chez les vertébarés,
dont les primates non-humains. Mais malgré des recherches eitensives ces 50 dernières
années,  leur  nombare  et  leur  utlisaton  n’est  jamais  très  élevé.  La  fabaricaton  d’outls
multples  et  leur  utlisaton pour  de nombareuses  actons  restent toujours  la marquue  de
l’Homme.

Les productons des anciens homininés du grand rif d’Afriquue orientale ne laissent aucun
doute sur leur  statut d’artefacts.  Choii des matériaui,  connaissance de leurs propriétés
physiquues, antcipaton des baesoins et prédéterminaton des gestes sont autant d’indices
utlisés par l’archéologue.

Ce  parcours  développé  sur  une  journée  combaine  la  rencontre  avec  un  préhistorien
spécialiste  de  la  taille  eipérimentale,  la  découverte  des  premières  industries  humaines
africaines  et  donne  enfn l’opportunité  de débaatre  avec  un préhistorien spécialiste des
comportements humains.
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2) Présentatin détaillée de l’actin

10h00 : visite dq Pôle mixte de recherche archéiligiiqe de Campagne 
Public : scolaires, Lycéens secton scientifue ou post-Bac
Lieu : Campagne (24)
Durée : 1h30
Installé dans le domaine du château de Campagne, le centre de conservaton et d’étude /
Pôle  miite  de  recherche  archéologiquue  réunit  de  nombareuses  compétences  sur  la
Préhistoire  et  le  patrimoine  archéologiquue.  Une  rencontre  est  organisée  avec  un
archéologue spécialiste de la taille eipérimentale, responsabale d’opératon INRAP (Insttut
natonal de recherches archéologiquues préventves), sur le thème de la technologie lithiquue
(découverte  des  matères  premières  -  origine  et  propriétés  mécaniquues,  systèmes  de
débaitage, etc).  

14h00 : visite de l’expisitin tempiraire « Les conquérants de l’Ancien monde » 
Mqsée natinal de Préhistiire avec qn cinférencier de la Réqniin des Mqsées Natinaqx 
– Grand-Palais
Public : scolaires, Lycéens secton scientifue ou post-Bac
Lieu : Musée natonal de Préhistoire, Les Eyzies(24)
Durée : 1h30
La présentaton de collectons originales du Kenya et de Géorgie illustre les premiers outls
africains, leur évoluton et leur difusion à travers les premières dispersions de populatons
en  Eurasie.  Ces  vestges  eiceptonnels  accompagnent  une  réfeiion  sur  les  capacités
cognitves, les stratégies comportementales et technologiquues des premiers homininés.

15h30 : rencontre avec un chercheur 
Public : scolaires, Lycéens secton scientifue ou post-Bac
Lieu : Musée natonal de Préhistoire, Les Eyzies (24)
Durée : 1h00
Les élèves sont ensuite invités à échanger avec Pierre-Jean Teiier, préhistorien notamment
spécialisé sur les quuestons de déplacements, de territoires, de mobailité des populatons.

-----------------------------------------------------
Pour informaton :
18h30 cinférence grand pqblic L’outil de pierrel le propre de l’Homme
Public : grand public, entrée libre, capacité 126 places
Lieu : auditorium du Musée natonal de Préhistoire, Les Eyzies
Durée : 1h30
Pierre-Jean  Teiier,  Directeur  de  recherche  émérite,  UMR  7269-LAMPEA,  Aii-Marseille
Université.

3) Date de l’actin

Vendredi 06 novembare 2020
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4) Lieqx de l’actin

- Centre de recherches archéologiquues de Campagne (24)
- Musée natonal de Préhistoire, 1 rue du Musée, 2460 Les Eyzies (24)

5) Pqblic visé et ibjectf de fréiqentatin

Pubalic scolaire : Lycéens secton scientfquue ou post-Bac
Fréquuentaton atendue : 1 classe de 25 à 30 élèves

6) Calendrier dq prijet 

Octobare 2019 : défniton du projet 
Décembare 2019 : soumission auprès de Cap Sciences
Janvier 2020 : labaellisaton du projet par Cap Sciences et difusion auprès des enseignants

7) Partenaire dq prijet

Structure Centre de conservaton et d’étude /
Pôle miite de recherche archéologiquue

Adresse Domaine du château de Campagne (24)

Nom Réunion des musées natonaui - Grand-Palais
Adresse 1 rue du Musée – 24620 Les Eyzies
Site internet htp://www.rmn.fr/les-actvites-de-la-rmn-gp/nos-musees

 LE REFERENT SCIENTIFIQUE

Nom CRETIN
Prénom Catherine
Structure Musée natonal de Préhistoire
Foncton Conservatrice du patrimoine

BUDGET
Une aide fnancière est apportée par Cap Sciences.
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