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Les Techniques du Feu - 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
· 1 extincteur classe AB pour ‘’feux secs’’,
· un espace pour un foyer de 40 x 40 cm.

Cette démonstration sera l’occasion 
d’aborder la domestication du feu, 
les utilisations techniques et sociales 
du feu, les techniques d’allumage par 
percussion et friction d’après les 
vestiges archéologiques, l’iconographie 
et les textes historiques ou d’après 
l’ethnologie. 

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

- Les techniques du feu, chronologie
de l’allumage de la Préhistoire à nos 
jours : présentation/démonstration
des nombreuses techniques permettant 
d’obtenir du feu des premières aux 
plus récentes. 

- les techniques du feu vues par 
l’ethnologie : voyage à travers les 
continents et les époques à la 
découverte des peuples et de leurs 
techniques du feu.

Matériel pédagogique utilisé :

• Fac-similés, reproductions, reconstitutions expérimentales
d’objets ethnologiques et originaux, documentation 
bibliographique et iconographique.

• Possibilité d’installer une tente de type magdalénienne 
couverte en peaux dans le cadre d’une thématique sur la 
chronologie du feu.

Accessibilité :

• Possibilité de manipuler et d’essayer  le matériel feu pour 
tout public. 
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Les Techniques du Feu - ateliers pédagogiques enfants & familles

Matériel à fournir par l’organisateur :

· Espace abrité en cas de mauvais temps,
- 1 extincteur catégorie AB.

Les techniques d’allumage du feu :

Au sein d’un espace de manipulation, 
le public pourra s’initier à l’allumage 
du feu avec les techniques par percussion 
et par friction. L’atelier se déroule sous 
forme d’une enquête où les participants
auront à disposition les matériaux qu’ils
devront interroger et faire fonctionner
avec un objectif : obtenir une braise.
Un bon moyen de s’approprier les 
techniques ancestrales de production 
du feu...

Atelier de fabrication d’une lampe à 
graisse en pierre : 

Une pierre plate dans laquelle une 
cupule sera creusée avec un grattoir en 
s i lex, quelques gravures et des 
pigments pour les décors, une mèche 
en mousse et de la graisse... on obtient
une lampe paléolithique prête à l’emploi !
Lumière !!

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


