
Réponses :  
1. Aigle royal / Renard polaire | 2. Oiseaux, Rongeurs, Reptiles | 3. A.3/B.4 /C.2. /D.1. /E.5. | 4. Castor | 5. A. | 6. A. Spermo-

phile, Glouton, Lagopède, Harfang des neiges, Truite / B. 1.a.b.d., 2.f.,3.b.d.f., 4.b., 5.e., 6.c. / C. b et c | 7. A. mandi-
bule / B. renard et poisson | 8. I. Art sur objet 1.b., 2.a., 3.c. /  II. Art sur paroi 1.b., 2.c, 3.a 

Si tu veux en savoir plus, rejoins nos ateliers ! 
Programme détaillé disponible à l’accueil du musée ou sur musee-prehistoire-eyzies.fr 

Ils sont à croquer ! 
Galerie haute - vitrine 7 Art mobilier et vitrine 8 Art sur bloc 

Les petits animaux sont discrets et difficiles à observer. Pourtant les Hommes du Paléolithique, 
les ont représentés avec précision sur des objets transportables ou sur des parois. 

Vitrine 7, objet n°5, bâton percé gravé - La Madeleine (24) 1 . 

Vitrine 7 , objet n°31, bâton percé gravé,  Laugerie-Basse (24) 

2 . 

Vitrine 8 , pierre gravée - La Madeleine (24) 

3 . 
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Belette 

c. 

I. Art sur objet  Relie les objets aux silhouettes correspondantes 

II. Art sur paroi  Relie les objets aux silhouettes correspondantes 

1. 

Abri du Poisson, Dordogne 

2. 

Grotte de Niaux, Ariège 

3. Grotte de Cussac, Dordogne 

b. 

Saumon 
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PETITES FAUNES 

Lève les yeux et tu apercevras deux os de la patte d’un grand rapace.  
Au Paléolithique, il occupait divers milieux, mais aujourd’hui, en France, on le trouve 
dans les Alpes où il niche dans les falaises. Il y a 600 000 ans, des Hommes obser-
vaient déjà son vol majestueux.   
    Trouve son nom : ……………………………………. 

 
Il n’a pas toujours fait chaud au bord de la mer 
Méditerranée. Ce petit carnivore à l’épaisse 
fourrure blanche est adapté aux climats  
les plus froids.  

Il vit aujourd’hui dans les régions arctiques.  
 
Indique son nom : …………………………….. 

Ce livret-jeux t’accompagne dans la découverte des collections. 
Demande le plan du musée pour t’orienter dans tes recherches. 

LIVRET-JEUX 
à partir de 9 ans ou avec tes parents 

    Galerie basse - vitrine3 Grotte de L’Escale, Bouches-du-Rhône 

Il n’y a pas que des géants poilus ! 

*Paléolithique ou Âge de la pierre taillée. C’est la plus longue période de la Préhistoire des Hommes. 

Couverts de poils, de plumes, d’écailles, ils sont partout autour de nous. 
Dans l’eau, dans l’air, sur et sous la terre, ce sont... les petits animaux. 
Voyons ensemble qui bondissait dans la steppe, qui caquetait au bord des 
rivières, qui hululait à l’abri des falaises et découvrons la relation de nos 
ancêtres du Paléolithique * au monde des petites faunes. 
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Galerie basse - vitrine 7’, Aven* de La Fage, Corrèze 
Les squelettes des petits animaux sont fragiles, rien à voir avec ceux des mammouths !  
On découvre leurs os sous les abris-sous-roche, dans les grottes ou les avens. Protégés de la pluie, ils 
se fossilisent et livrent de précieuses informations sur l’environnement et les Hommes. 

 

L’objet n°6 est une mandibule de belette. Elle est très petite et pourtant ses 
dents sont aussi tranchantes que celles du lion des cavernes (n°2)  mais elle ne 
chasse pas les mêmes proies ! 

A ton avis, que chasse la belette ?    mégacéros oiseaux     rongeurs     bisons     reptiles 

Des os fragiles …. 

Comment sont-ils arrivés là ? 
La présence de petits animaux au pied des falaises s’explique de différentes manières :  
l’intervention de prédateurs (en blanc sur le schéma) ou la mort naturelle.                                          
    Relie les dessins aux acteurs correspondants :  

 Deux témoins d’un climat tempéré, comme aujourd’hui 
Galerie basse - vitrine 19 Grotte d’Arancou, Pyrénées Atlantiques 

Les os n°35a et 35b appartiennent à un bâtisseur qui utilise le bois : ………..................................... 

 

Galerie basse - vitrine 19 Abri du Château, Les Eyzies, Dordogne 
 Pourquoi l’humérus (os du bras) de la taupe (n°34) est-il très court et très trapu?  
     A. animal fouisseur, elle creuse des galeries dans le sol où elle vit. 
     B.  animal fouineur, elle aide les archéologues à fouiller le sol. 

*Un aven est un puits naturel creusé par l’eau ou par l’effondrement de la voûte d’une grotte.  
    Les animaux tombent parfois dedans par inadvertance. 

 1. l’Homme 

 2. les carnivores  

 3. les rapaces diurnes (actifs le jour) 

 4. les rapaces nocturnes (actifs la nuit) 

 5. les petits animaux qui vivent 
     et meurent près des falaises. 
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 Profil de falaise et ses occupants 

Retrouve les dans la vitrine 17. 
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Si je t’attrape ! 

Galerie basse - vitrine 7’, Aven* de La Fage, Corrèze 
Les squelettes des petits animaux sont fragiles, rien à voir avec ceux des mammouths !  
On découvre leurs os sous les abris-sous-roche, dans les grottes ou les avens. Protégés de la pluie, ils 
se fossilisent et livrent de précieuses informations sur l’environnement et les Hommes. 

 

L’objet n°6 est une mandibule de belette. Elle est très petite et pourtant ses 
dents sont aussi tranchantes que celles du lion des cavernes (n°2)  mais elle ne 
chasse pas les mêmes proies ! 

A ton avis, que chasse la belette ?    mégacéros oiseaux     rongeurs     bisons     reptiles 

 Deux témoins d’un climat tempéré, comme aujourd’hui 
Galerie basse - vitrine 19 Grotte d’Arancou, Pyrénées Atlantiques 

Les os n°35a et 35b appartiennent à un bâtisseur qui utilise le bois : ………..................................... 

 

Galerie basse - vitrine 19 Abri du Château, Les Eyzies, Dordogne 
 Pourquoi l’humérus (os du bras) de la taupe (n°34) est-il très court et très trapu?  
     A. animal fouisseur, elle creuse des galeries dans le sol où elle vit. 
     B.  animal fouineur, elle aide les archéologues à fouiller le sol. 

Galerie basse - vitrine 18 Gisement de Rochereil, Dordogne 
Les Homo sapiens semblent avoir plus souvent exploité les petits animaux à la fin du Paléoli-
thique. Les archéozoologues* observent sur les os des traces laissées  par les outils de pierre 
ou par l’action du feu . 
A. Cite le nom des petits animaux retrouvés sur le gisement de Rochereil :  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
B. Relie les matières premières à l’utilisation que les Hommes ont pu en faire :  

*Les archéozoologues étudient la façon dont l’Homme exploite les animaux pour se nourrir ou obtenir des matières  
    premières (os, fourrures, plumes, etc.). 

   os  1.        . a  outils 
       fourrure 2.         . b   bijoux 
       plumes 3.         . c   fil, liens 
         dents  4.         . d   armes 
         chair  5.         . e   nourriture 
 tendons, boyaux 6.              . f   vêtements 

Quelques utilisations possibles   
La fourrure du glouton ne gèle pas, parfait pour orner les capuches ! 
Les rémiges (grandes plumes) du harfang des neiges sont idéales pour  
l’empennage des sagaies  ou des flèches ! 
Les os creux des grands oiseaux  (vitrine 19 n°24) ont permis de fabriquer des flûtes. 

Flûte de Hohle Fels 
 Allemagne 

C. Les griffes des rapaces ont été utilisées mais pour quoi faire ? 
 a. se gratter le dos  b. se parer c. se protéger 

Galerie haute - vitrine 6  Matériaux et parures funéraires 
A. Le pendentif n°36 (site du Peyrat, Dordogne) est aménagé dans une 

……………………… de petit insectivore (mangeur d’insectes), peut-être un hérisson ? 

 
B. Deux os percés de lapin proviennent de la tombe de l’enfant de  
La Madeleine, mais à qui appartiennent la canine  n°5  et la vertèbre n°8 ? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 3. les rapaces diurnes (actifs le jour) 

Traces de découpe 
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