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MALLETTE 
Paléolithique

Culture matérielle

fascicule de présentation

MALLETTEs pédagogiques à la location 



MALLETTE Paléolithique      
1 MALLETTE DISPONIBLE

Le Paléolithique est une période tellement longue qu’il est difficile d’en faire une 
présentation synthétique. C’est toutefois le défi que propose de relever cette mallette en 
abordant cette période à travers quelques objets et productions caractéristiques de ces 
différents temps forts. 

Contenu de la mallette : 

• Des fac-similés d’outils en pierre taillée sélectionnés parmi les plus caractéristiques du 
Paléolithique (biface, chopper, débitage Levallois, laminaire, etc.) et des outils emmanchés 

• Des fac-similés d’objets en os et bois de renne du Paléolithique supérieur (harpon, 
aiguille à chas, parure, art mobilier) et des moulages de Vénus Paléolithiques

• 1 nécessaire à feu par percussion (amadou, marcassite, briquet en silex) 

• Des matériaux bruts : tendon, boyaux, ocre, cuir, etc. 

• Documents d’accompagnement : 1 DVD regroupant de courts films sur la fabrication 
d’outils en silex, les techniques du feu, la parure, l’art mobilier et pariétal ; des ouvrages grand 
public de référence sur le Paléolithique.

Exploitations pédagogiques : 

Les objets présents dans la mallette renvoient à des activités de chasse, de transformation 
des matériaux, ou d’expression symbolique. Ils peuvent être présentés de manière 
chronologique ou thématique. Les films permettent de les présenter de façon dynamique, en 
évoquant la façon dont ils sont réalisés. 

Outils et matériaux bruts sont là pour être manipulés, sous-pesés, sentis, etc. Un contact 
pour se familiariser, se questionner et s’imaginer des usages et des pratiques. Le nécessaire 
à feu est fonctionnel et permet de réaliser (après un petit entraînement) des démonstrations 
d’allumage de feu.
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MALLETTE Paléolithique
NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 250€/mois.

Dimensions de la mallette : 60x40x12cm.

Poids de la mallette : 8,3 kg.

Réassort : Aucun.

Nombre de mallettes disponibles : 1.


