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La Parure - démonstration

Matériel à fournir par l’organisateur :

· Espace abrité en cas de mauvais temps,
· 2 ou 3 tables, au cas échéant, présentation 
du matériel au sol sur nattes ou peaux.

Cette démonstration sera l’occasion 
d’aborder l’apparition de la parure
et les débuts du Paléolithique supérieur 
en Europe, la parure au fil des 3 grandes 
époques de la Préhistoire, les matières 
premières et leur symbolique, les 
échanges à longue distance, la parure 
funéraire et les vêtements.

En fonction de la thématique de 
votre structure, exposition ou 
évènement, nous pouvons développer des 
contenus plus spécifiques (matériel présenté,
discours et démonstrations)  sur :

- la parure des chasseurs-cueilleurs :
fabrication de parure en coquillage, 
dents, parure façonnée en os ou bois 
de renne, vêtements et éléments de 
parure. 

- la parure des agriculteurs-éleveurs 
et des premiers métallurgistes : 
fabrication de bracelets en schiste, 
parure en roches tenaces polies, 
coquillages, dents, parure façonnée en os
ou bois de cerf, vêtements et éléments 
de parure, fabrication de parures en 
cuivre martelé et répliques en laiton 
des premiers bijoux d’or.

Matériel pédagogique utilisé :

• Fac-similés et reproductions, matières premières brutes, 
reconstitutions de vêtements (cuir et parure cousue) pouvant
être essayés par le public, matériel expérimental : outils 
emmanchés et supports de travail (établi) ; documentation 
bibliographique et iconographique.

• Possibilité d’installer une tente de type magdalénienne 
couverte en peaux dans le cadre d’une thématique sur le 
Paléolithique supérieur.

Accessibilité :

• Possibilité de manipuler les fac-similés pour tout public. 
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La Parure - ateliers pédagogiques enfants & familles

Atelier de fabrication de parure en 
pierre et coquillage :

Cet atelier propose au public de travailler
la stéatite (pierre tendre et colorée)
pour réaliser perles et pendentifs, ainsi
que des coquillages (dentales, littorines, 
etc.) pour transformer de simples
cailloux et coquilles vides en véritables 
bijoux… Polissage, forage, gravure et
sculpture en perspective !

Cet atelier demandera la présence de 
l’animateur sur un créneau horaire 
spécifique d’1h30 à caler parallèlement 
aux démonstrations. Capacité d’accueil 
de 25 participants par atelier.

Atelier de fabrication de parures 
en métal :

A partir de fines tôles de laiton qu’il 
faudra découper, perforer, estamper
et inciser avec un outillage élémentaire, 
les participants pourront réaliser des 
appliques et autres éléments de parure 
(tortillons, bagues, etc.) qui seront de 
véritables reproductions des premiers
bijoux en or qui apparaissent en Europe
à la fin du Néolithique.

Cet atelier demandera la présence de 
l’animateur sur un créneau horaire 
spécifique d’1h30 à caler parallèlement 
aux démonstrations. Capacité d’accueil 
de 25 participants par atelier.

Matériel à fournir par l’organisateur :

· Espace abrité en cas de mauvais temps.


