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MALLETTE 
céramique 
Néolithique
fascicule de présentation

MALLETTEs pédagogiques à la location 



MALLETTE céramique néolithique  
1 MALLETTE DISPONIBLE

Tout comme le silex occupe une place de choix dans les études sur le Paléolithique, la 
céramique est un matériau de prédilection pour l’étude du Néolithique. C’est une composante 
majeure de la culture matérielle des premiers agriculteurs-éleveurs. Chaque groupe culturel 
va s’approprier des formes et des décors qui permettent aux archéologues de mieux les 
identifier et de les caractériser. La mallette ‘’céramique néolithique’’ propose un petit voyage 
dans cet univers à travers des reproductions et une mise en application de la théorie par de 
la pratique.

Contenu de la mallette : 

• Des reproductions d’objets en argile cuite et de céramiques néolithiques

• Des outils pour le travail de l’argile en effectif classe : lissoirs en os et en bois, battes en 
bois, estèques en coquillage et silex, peignes en os et en bois, poinçons en bois, lamelles de 
silex et cardiums. (Attention : l’argile n’est pas fournie dans la mallette)

• Un ensemble de présentation des dégraissants et un module ‘’Déco-céram’’ pour 
évoquer les décors et leurs techniques de réalisation

• Documents d’accompagnement :  1 livret pédagogique sur la céramique néolithique

Exploitations pédagogiques : 

Les fac-similés permettent de manipuler des productions céramiques et d’aborder des 
thématiques comme l’alimentation et le stockage, ainsi que d’autres domaines comme le 
travail des fibres pour le textile, la musique ou encore les domaines symboliques. 

Les reproductions de vases néolithiques et d’autres dispositifs (pour les dégraissants 
et les décors) peuvent venir appuyer un discours un peu plus théorique sur la céramique 
néolithique, ses composantes, ses caractéristiques ou son étude.  

Enfin, à travers une large gamme d’outils adaptés, une activité de fabrication sera facile à 
mettre en place pour découvrir concrètement les subtilités de cet art : colombins, modelage, 
lissage, décors, etc. 
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MALLETTE céramique néolithique
NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 250€/mois.

Dimensions de la mallette : 60x40x22cm.

Poids de la mallette : 9,5 kg.

Réassort : Aucun.
L’argile n’est pas fournie avec la mallette.

Nombre de mallettes disponibles : 1.


