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Bienvenue sur la page BONUS  
d’Alek & Zouc « Le concours l’Épine » !

Fais le plein d’infos sur la préhistoire  
et le Paléolithique supérieur (l’Aurignacien) !

Mots clés : PRÉHISTOIRE •  ART • GROTTE •  
ANIMAUX •  CHASSE  • TORCHE  • BIJOUX 

Préhistoire11
Voici trois vidéos sympas pour réviser ta préhistoire :

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCz4TpP2Isgs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9GPy5KKlSZE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsC4fnyAqOB0
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Art 
Il y a deux appellations pour la peinture préhistorique dans les grottes ornées 
(peintes) : L’ART RUPESTRE (sur la roche) et L’ART PARIÉTAL (sur la paroi).
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Pour peindre, les hommes préhistoriques allumaient un feu dans la grotte. 
Ils laissaient se consumer des branches, le plus souvent de pin. Quand  
le charbon de bois était suffisamment noir, les fusains étaient prêts à 
l’emploi pour le dessin.

Les artistes utilisaient les reliefs rocheux de la grotte pour donner  
de la profondeur (perspective) et du mouvement à leurs dessins.

Dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc, on a retrouvé beaucoup de ponctuations 
(points rouges faits avec la paume de la main). L’individu a commencé 
accroupi puis s’est redressé. On sait qu’il mesurait 1m80. Cela change  
notre regard sur les hommes préhistoriques ! Il a aussi laissé des empreintes 
de mains négatives et positives. Il a un doigt légèrement tordu !  
Cette particularité physique permet de suivre sa progression plus loin  
dans la grotte.

Dans cette vidéo, 
tu vas partager un moment 
magique avec un artiste 
aurignacien

Ici, des dessins 
préhisto-animés 

Découvre ici toutes  
les œuvres formidables  
de la grotte  
Chauvet-Pont-d’Arc 

Grotte333
Les Aurignaciens ne vivaient pas dans des grottes ! C’était les tanières des animaux sauvages du-
rant l’hiver, et il valait mieux éviter de se retrouver nez à museau avec un ours des cavernes !

En été, où quand les grottes étaient désertées par leurs féroces habitants, les artistes aimaient y 
peindre le monde qui les entourait, surtout les animaux !

Visite la vraie grotte Chauvet, comme si tu y étais :

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7VYel9qtZ1w
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnGFAbvUdq4I%26feature%3Dyoutu.be
https://youtu.be/IeCoUTVlayk%20
https://youtu.be/U__qtDWDtMQ
https://youtu.be/Bugzq0V3gqA
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Animaux44
Les aurignaciens n’avaient ni bisons domestiques ni mammouths apprivoisés.  
Ils vivaient entourés d’une faune sauvage qu’ils chassaient pour se nourrir. 
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Les spécialistes disent que les dessins retrouvés dans les grottes 
préhistoriques, seraient en quelque sorte des animaux totems. 
L’homme et l’animal se fondent l’un en l’autre et ne font qu’un.  
Ce qui expliquerait qu’il n’y ait que très peu de représentations 
d’animaux chassés. Quand on regarde les dessins, on « ressent » 
une certaine spiritualité.

On peut s’amuser à comparer les animaux préhistoriques et les animaux 
contemporains Même si certain se ressemblent, les animaux de la 
préhistoire ne sont pas les ancêtres des animaux que nous connaissons, 
ils se ressemblent, mais plusieurs espèces d’animaux préhistoriques  
ont disparu. Et, très longtemps après, de nouvelles espèces sont nées.

Ils peignaient ces animaux sauvages sur les parois des grottes. Grâce à leurs dessins, on a appris des choses 
importantes sur le bestiaire de cette époque, par exemple que les lions des cavernes n’avaient pas de crinière !

Dans cette vidéo découvre le 
fabuleux bestiaire préhistorique.

Le bison des steppes / Le bison domestique

Le mammouth / L’éléphant

Le mégacéros / L’élan

Le rhinocéros laineux / Le rhinocéros 

Le lion des cavernes / Le lionL’ours des cavernes / L’ours brun

https://youtu.be/_hdF42zsgJA
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Sais-tu comment les hommes chassaient il y a 36000 ans ?

Les flèches et les arcs n’avaient pas encore été inventés. Les hommes utilisaient  
des pointes en os ou en bois de renne montées sur une hampe. Ils propulsaient  
ces javelots sur leur proie, grâce à la technique du propulseur.

Chasse55

Comment fonctionne un propulseur ?

1) Le chasseur positionne son projectile sur le propulseur  
en le calant sur un, crochet taillé à une extrémité. 

2) Il tient fermement le propulseur dans une main. 

3) Il lève le bras, le déporte vers l’arrière, puis il le projette 
brusquement vers l’avant en lâchant sa lance à mi course. 

Le propulseur est comme un levier qui prolonge artificiellement le bras du chasseur. 

La force s’applique à l’extrémité de la sagaie et non au milieu, ce qui évite les frottements (ralentisseurs) 
et accélère par trois la vitesse imprimée au projectile. 

Le propulseur permet de projeter une sagaie à plus de 90 mètres, la distance pour garder une bonne 
précision est de 20 à 30 mètres maximum.  

Torche
Pas d’électricité chez les Aurignaciens ! Ils utilisaient des torches.

Dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc, on a retrouvé des traces de mouchage de torche. Pour faire 
fonctionner une torche, il suffit de prendre la partie centrale d’un morceau de bois résineux 
comme le pin. Une fois allumé, ce bois se consume lentement avec une flamme qui permet 
d’éclairer. Quand la torche risque de s’éteindre, il faut la frotter contre un rocher et la flamme 
repart (mouchage).

Dans la grotte Chauvet-Pont d’Arc, on trouve des traces de charbon, de mouchage, sur les parois, 
certaines à une faible hauteur, sans doute laissées par un enfant (ou par une personne de très 
petite taille).
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Bijoux77
Les hommes préhistoriques décoraient leurs vêtements, 
leurs cheveux et portaient des bijoux : colliers, 
bracelets, pendentifs et des ornements accrochés à leurs 
vêtements ou sur leurs cheveux.

Pour confectionner ces bijoux, ils utilisaient des croches 
(les canines) de cerfs, des coquillages et des petits objets 
en os. Peut-être des plumes…

La naissance d’Alek et Zouc
« Alek et Zouc » sont nos premiers livres pour aborder l’Histoire par la fiction ! 
Et, comme un prolongement de notre collection Pont des arts, une œuvre est toujours mise à l’honneur  
dans chaque roman.

Pour construire cette série, nous avons rebondi sur les grandes périodes de l’Histoire, et nous traversons les époques  
en même temps que les enfants à l’école. Qui de mieux que l’autrice Cécile Alix avec sa plume déjantée et précise  
pour explorer l’Histoire en s’amusant, lier une intrigue originale à des moments historiques ?!  
Alek et Zouc sont nés !

Avec notre famille de papier, les illustrations généreuses de Laurent Simon et les focus documentaires,  
nous espérons donner les clés aux enfants afin qu’ils s’imaginent la vie de nos aïeux selon les époques.

Bon plongeon dans l’Histoire avec Alek et Zouc !


