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MALLETTE technologie lithique      
1 MALLETTE DISPONIBLE

Le silex est un matériau emblématique de la préhistoire mais il cache encore bien des 
mystères pour le plus jeunes : comment le reconnait-t ’on et où est ce qu’on le trouve ? 
Comment le taille-t ’on pour en fabriquer des outils ? Est-ce que ces outils sont vraiment 
efficaces ? Toutes ces questions et bien d’autres encore pourront être évoquées à travers 
l’observation et la manipulation des objets proposés dans cette mallette. 

Contenu de la mallette : 

• fac-similés d’outils en pierre taillée sélectionnés parmi les plus caractéristiques de la 
préhistoire (bifaces, lames, haches, etc.).

• Des outils de taille (percuteurs, retouchoirs, punch, etc.) et des pièces techniques 
caractéristiques pour entrer plus en détail dans la technologie lithique. Un lot d’éclats bruts 
et de fragments naturels permettra de travailler en groupe sur les stigmates de taille. Des 
échantillons de matières premières couramment utilisées au cours de la Préhistoire et des 
échantillons spécifiques avec des fossiles faciles à voir et à identifier (2 loupes permettent de 
faciliter l’observation).

• Des outils emmanchés (grattoirs, perçoirs, burins, couteaux à dos et denticulés) et des 
matériaux bruts (os, bois, écorce, peau, pierre) pour tester le travail avec des outils en silex. 

• Documents d’accompagnement : 1 livret sur les techniques et les outils, des chronologies, 
cartes et planches, ainsi qu’un DVD avec des films sur la fabrication d’outils en silex.

Exploitations pédagogiques : 

Les fac-similés peuvent constituer un support pour une petite exposition afin d’évoquer 
l’évolution de l’outillage lithique au cours de la Préhistoire. On pourra évoquer l’évolution des 
techniques, à travers ces mêmes fac-similés, accompagnés des outils de taille et de certaines 
pièces techniques. L’observation des échantillons permet d’évoquer la géologie, les conditions 
de formation de la roche, l’exploitation d’un territoire et ce que cela apporte au préhistorien. 
Un certain nombre de manipulations (observations, comparaisons, utilisation) permettrons 
aux enfants d’être actifs pour mieux comprendre et devenir acteurs de leurs apprentissages.
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MALLETTE technologie lithique      
NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 250€/mois.

Dimensions de la mallette : 60x40x17cm.

Poids de la mallette : 10,7 kg.

Réassort : Aucun.

Nombre de mallettes disponibles : 1.


