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La Taille du silex - démonstration

Matériel pédagogique utilisé :

• Fac-similés, outils emmanchés, matières premières brutes, 
moulages de crânes, matériel expérimental de taille, silex 
en fonction des besoins de l’animation (les déchets de taille 
seront emportés), fascicule Arkéo Fabrik sur la taille du silex,
documents bibliographiques et iconographiques.

• 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 et emmanchements 
pour tout public. 

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’évolution humaine et 
l’évolution parallèle des outillages 
en pierre, les emmanchements et les 
adhésifs, les principes généraux de la 
taille du silex et la technologie 
lithique (distinction des stigmates 
de taille…).

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 taille du silex au Paléolithique, 
Epipaléolithique et Mésolithique avec 
le façonnage de feuilles de laurier et 
le débitage laminaire à la percussion tendre.

- La taille du silex au Néolithique 
avec le débitage de grandes lames par 
pression ou par percussion indirecte, le 
façonnage et polissage des haches, les 
pointes de flèches, les poignards et les 
dagues, et le façonnage et la perforation 
de haches-marteaux.



ARKÉO FABRIKARKÉO FABRIK

8, rue du pied des Vignes
79800 EXOUDUN
FRANCE
Tel : 09.51.47.31.57
Mail : arkeo.fabrik@laposte.net
http://arkeofabrik.over-blog.com/

La Taille du silex - ateliers pédagogiques enfants & familles

Matériel à fournir par l’organisateur :

· Espace abrité en cas de mauvais temps,
· 1 espace pour installer un petit foyer (40 x40 cm), 
- 1 extincteur classe AB.

Pôles en autonomie : 

Mise en place d’un espace de manipulation, 
où le public pourra s’initier à la retouche 
de support pour la confection d’outils, 
ainsi qu’à l’utilisation de ces outils sur 
divers matériaux (peau à tanner, bois 
de cerf et os à découper, pierre tendre 
à sculpter et à perforer pour la réalisation 
de parures, travail du bois,...).

Parallèlement, un pôle de technologie 
lithique peut être installé avec « tracéologie »
et observation de traces d’usures sur 
les outils de silex à l’aide de loupes 
binoculaires et remontage lithique
pour restituer des chaînes opératoires 
de fabrication d’outils.

Ces espaces peuvent être utilisés en 
autonomie ou encadrés par l’animateur 
sur un créneau d’1h à 1h30.

Atelier de fabrication d’un couteau à 
moissonner :

Cet atelier permettra au public de s’initier 
à la fabrication d’outils préhistoriques. 
Le support choisi permet de réaliser un 
manche en écorce à l’aide d’outils en 
silex, dans lequel sera fixée une lamelle 
en verre (pour éviter toute ’’pollution 
archéologique”) à l’aide d’un adhésif 
obtenu en mélangeant résine et cire 
d’abeille.

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

d’après P. et A.M Pétrequin - Le Néolithique des lacs -1988


