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Pour son premier cahier de la collection Mon cahier préhisto, les éditions Glénat vous proposent
de partir à la découverte de la plus vieille grotte ornée du monde : la grotte Chauvet-Pont
d’arc. Entrez dans la peau des scientifiques qui ont décrypté ses secrets pour préparer votre
visite grâce aux 40 jeux et aux très belles illustrations d’Éric Le Brun et de Priscille
Mahieu.

DÉCOUVRIR LA GROTTE CHAUVET-PONT D'ARC COMME DES
SCIENTIFIQUES
Éric Le Brun et Priscille Mahieu
Éd. Glénat Jeunesse

Découverte en 1994 par trois spéléologues bénévoles, la
grotte Chauvet-Pont d’Arc est exceptionnelle à plus d’un titre. Ses peintures et dessins, d’une
très grande beauté et dans un excellent état de conservation, ont près de 36.000 ans ! Elle
compte près de 1.000 dessins dont 425 figures animales pour un bestiaire de 14 espèces
différentes. Elle a été classée par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité en 2014. Sa
réplique, la Caverne du Pont d’Arc, a ouvert ses portes au public au printemps 2015. Depuis, le
lieu accueille près de 600.000 visiteurs par an !
Ce cahier-jeu, conçu et illustré par deux illustrateurs spécialistes de la préhistoire,
permet de découvrir cette grotte unique par le biais de 40 jeux et d’explications courtes
et simples, visant l’essentiel. Comment vivaient les hommes à l’époque aurignacienne et
gravettienne ? À quoi ressemblaient alors la faune et la flore ? Comment les artistes de Chauvet
ont-ils peint ses parois ? Grâce à un large éventail d’activités (dessin aux carreaux, jeu des 7
erreurs, mots fléchés…), les enfants de 7 à 10 ans sont invités à agir en scientifique, tour à

1/5
Phoca PDF

Critique - Cahier d'activités sur la grotte Chauvet
Publication : samedi 12 novembre 2016 11:45
Affichages : 6696

tour archéologues, iconologues ou paléozoologues, comme ceux qui ont réussi à percer les
secrets de la grotte ayant permis de mieux comprendre le mode de vie des hommes du
Paléolithique supérieur et d’en savoir plus sur les animaux de l’époque. Pour tous les
préhistoriens en herbe !
Éric le Brun et Priscille Mahieu, La grotte Chauvet-Pont d’Arc, Coll. Mon Cahier préhisto,
éd. Glénat jeunesse, 2016.
36 pages. Format 21x29,5 cm. Prix public TTC : 7,50€ à retrouver chez votre libraire ou sur le
site de l’éditeur

L'avis d'ArkéoTopia
Scénario 5/5

Un fil conducteur logique pour la découverte du lieu accompagné d’un texte informatif adapté
aux âges ciblés avec des consignes claires pour les jeux.
Illustrations 5/5

De belles illustrations en couleur, dynamiques et pertinentes avec le sujet et la recherche
scientifique. Nous avons apprécié le traitement distinct entre les traits BD des personnages qui
accompagnent les enfants et les traits semi-réalistes des restitutions magdaléniennes.
Ressources 5/5
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Parmi les ressources, le lecteur appréciera que les solutions soient intégrées au cahier et non
à récupérer en ligne. Il trouvera également le plan de la grotte originale en relation avec les
jeux, une chronologie avec des informations sur la réplique à visiter, un glossaire, une courte
liste de sources scientifiques ayant servi aux auteurs ainsi que l’adresse du site officiel de
valorisation de la grotte Chauvet-Pont d’Arc sur lequel une bibliographie complémentaire est
présente ainsi qu’un jeu (qui n’a pas fonctionné pour nous sous Firefox 49 tournant sur Mac
OS 10.10 Yosemite). Il pourra également signer son diplôme d’archéologue en herbe.
Qualité des jeux 5/5
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Variés,
pertinents et intelligents, nous avons apprécié que plusieurs d’entre eux permettent au
lecteur de jouer au scientifique. Ainsi, le lecteur pourra vivre le quotidien d’un archéologue
(scientifique qui étudie les objets fabriqués par l’être humain) en résolvant les chaînes
opératoires des jeux des p. 11 sur la production du feu et p. 18 sur les étapes de la réalisation
d’une peinture. En associant les bonnes fonctions, il travaillera un autre aspect de la
technique avec la reconstitution d’objet de la p. 23 et la figurine de Galgenberg. Avec le jeu de
la p. 4 sur la chronologie, le lecteur se fait autant archéologue qu’iconologue (scientifique qui
étudie les images) tout comme avec les divers jeux d’observation. De même, le dessin via la
grille de la p. 21 initiera le jeune lecteur au relevé de paroi propre autant à l’archéologue qu’à
l’iconologue. Enfin, le jeux de reconnaissance d’empreintes le mettra dans la peau d’un
paléozoologue (scientifique qui étudie les animaux anciens). Nous avons également
apprécié la présence de jeux mathématiques et de logique en liaison avec les attentes
éducatives du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) ainsi que la présence du Jeux de l’ours, jeux de
parcours avec cartes détachables, pour jouer en famille ou entre amis en se posant des
questions permettant de poursuivre la découverte et l’utilisation du cahier.
Pertinence avec l’archéologie 5/5

Adéquation parfaite avec le sujet, la grotte Chauvet-Pont d’Arc, à la fois dans son histoire et
ses aspects scientifiques tout en intégrant une dimension pluridisciplinaire (iconologie,
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paléozologie).
Adaptation au public ciblé 4/5

Parfaitement adapté à des enfants de 7-8 ans. En revanche, les jeux se révèleront peut-être
trop faciles pour des enfants de 9-10 ans même si cette facilité n’enlève rien à la
découverte du lieu par le jeu pour ces âges. À vous de nous dire sur la page Facebook
d’Augustin ce que vous en pensez ou en lui écrivant à augustin@arkeotopia.org
Même si nous regrettons l’absence d’un médiateur scientifique en archéologie qui aurait peutêtre donné une dimension supplémentaire à cette belle édition, on adore !!! À l’ère du
numérique où la fugacité des produits est de plus en plus importante, un chouette cahier
d’activités, concret, que l’enfant pourra avoir entre les mains pour préparer sa visite,
l’accompagner durant sa visite ou tout simplement l’aider à découvrir la préhistoire. Un
bon moment à passer seul ou même en famille et entre amis grâce à son jeu bonus.
Vous souhaitez une critique de livre, de documentaire ou de support en relation avec
l'archéologie que ce soit pour les enfants ou les adultes, n'hésitez pas à nous écrire à
redaction@arkeotopia.org.
ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie® a vocation à porter un autre regard sur
l’archéologie d’aujourd’hui pour mieux aider les organismes existant à préparer celle de
demain.
Pour en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à prendre connaissance de notre vidéo
institutionnelle et de nos actions.
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