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 LE PORTEUR DE PROJET 
 

Nom Géraud 
Prénom Sandrine 
Fonction Technicienne de recherche 
Téléphone fixe 06.65.55.14.97 
Adresse e-mail sandrine.geraud@culture.gouv.fr 

 
 
 L’ACTION 
 
Intitulé (Titre de l'action) : Des Chevaux et des Hommes à la préhistoire, 
une approche numérique. 
 
 
Résumé (Description courte de l'action, 500 caractères au maximum) : 
 
Plus que jamais, le numérique s’impose dans la découverte du Patrimoine offrant au public 
l’opportunité d’explorations virtuelles et néanmoins fortes. 
Le cheval est acteur autant que témoin de l’évolution des sociétés humaines. Au 
Paléolithique, il fut gibier et sujet dominant dans l’art. 
Sur une journée, consacrée au cheval, différentes interventions à distance : visites virtuelles 
et rencontres “live”, table-ronde en visio-conférence, permettent d’évoquer le cheval durant 
la Préhistoire sous trois angles : celui de la paléontologie, de l'archéozoologie et de l'art. 
 
Description (détail de l’action, 2 500 caractères au maximum) : 
 
Pour le public scolaire : 
 
Ressource : Grotte de Lascaux, Conservation régionale des monuments historiques 
Durée : 2h 
→ Connexion via la plateforme Zoom ou lifesize 
→ visite virtuel – numérisation 3D de la grotte de Lascaux 
 
10h00 : visite virtuelle de la grotte de Lascaux sur le thème du cheval avec une technicienne 
de recherche en poste à la grotte de Lascaux. 
La numérisation 3D de la grotte est à la fois un outil d’étude, de conservation mais également 
de valorisation du patrimoine. 
A partir d’un support virtuel, les élèves découvrent le bestiaire de la grotte constitué d'une 
majorité de chevaux. La fidélité anatomique des représentations, qu’elles soient complètes 
ou segmentaires, surprend et traduit une connaissance aigüe des équidés. 
Cette visite permettra de comprendre leur position au sein du bestiaire, la construction des 
figures, d’observer leur morphologie, leur comportement ainsi que les techniques de 
réalisation des œuvres. 
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14h00 : visite « live » sur la thématique Equus… Chevaux sauvages avec un conférencier de 
la Réunion des Musées Nationaux – Grand-Palais 
Ressource : Musée national de Préhistoire.  
→ Connexion via la plateforme Zoom. 
Durée : 1h 
Le conférencier sera équipé d'un iPAD pour faire une visite “live” au sein des collections 
permanentes du MNP. Ce parcours permettra de découvrir quelques vestiges d’équidés du 
Pléistocène, d’appréhender leur place dans la vie quotidienne et le monde symbolique des 
Hommes du Paléolithique. Cette visite “live” permet aux participants de poser des questions 
et d’interagir avec leur guide. 
 
 
15h30 : rencontre « live » avec des chercheurs 
Ressource : Musée national de Préhistoire.  
→ Connexion via la plateforme Zoom ou Lifesize. 
Durée : 1h00 
Les participants sont ensuite invités à échanger avec trois spécialistes (sous réserve) : 
- Jean-Luc Guadelli, Directeur de recherche CNRS (Laboratoire PACEA-UMR5199, Université 
Bordeaux), paléontologue, 
- Sébastien Lepetz, Directeur de recherche CNRS (UMR7209/USM303 "Archéozoologie, 
Archéobotanique, Sociétés, Pratiques et environnement", archéozoologue, 
- Romain Pigeaud, Docteur en Préhistoire, Chercheur associé de l'UMR7194 du CNRS, 
Département de Préhistoire du MNHN, spécialiste de l’art. 
 
 
 
 
 
Pour le grand public : 
 
18h30 : table-ronde « Des Chevaux et des Hommes » 
Public : grand public, via la plateforme Zoom ou Lifesize, limitation à 100 connexions 
Ressource : Musée national de Préhistoire,  
→ Visio-conférence - connexion via la plateforme Zoom ou Lifesize. 
Durée : 1h30 
Table-ronde encadrée par un modérateur, autorisant une interaction entre les intervenants 
et les auditeurs. 
La visio-conférence serait enregistrée pour être ensuite disponible en ligne sur le site Internet 
du MNP. 
En présence de (sous réserve de disponibilité) : 
Jean-Luc Guadelli, paléontologue 
Sébastien Lepetz, archéozoologue 
Romain Pigeaud, spécialiste de l’art 
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Date de l’action 
Avril/Mai 2021 
 
 
Lieux de l’action 
Lieux d’origine 
-DRAC Nouvelle Aquitaine- Conservation régionale des monuments historique-Grotte de 
Lascaux, 24290 Montignac 
-Musée national de Préhistoire, 1 rue du Musée, 24460 Les Eyzies 
 
 
Public visé et objectif de fréquentation 
Public scolaire : Lycée, établissement d'enseignement spécialisé et post bac. 
Fréquentation attendue : 1 ou 2 classes de 25 à 30 élèves 
 
 
Calendrier du projet  
Janvier 2021 : définition du projet et soumission auprès de Cap Sciences 
Février 2021 : labellisation du projet par Cap Sciences et diffusion auprès des enseignants 
 
 
Partenaires du projet 
 

Structure Musée national de Préhistoire 
Adresse 1, rue du Musée, Les Eyzies (24) 

 
 
 LE REFERENT SCIENTIFIQUE 
 
Premier référent 

Nom Mauriac 
Prénom Muriel 
Structure DRAC Nouvelle Aquitaine- Conservation régionale 

des monuments historique-Grotte de Lascaux 
 

Fonction Conservatrice régionale adjointe des monuments 
historiques 
Conservatrice de la grotte de Lascaux 

Mail muriel.mauriac@culture.gouv.fr 
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