
Visite guidée de la Caune de l’Arago 

Découverte du chantier de fouilles préhistoriques – site archéologique de référence mondiale 

Situation : Aux marges des Corbières méridionales, à 30 Km au Nord-Ouest de Perpignan, la vallée de 

Tautavel offre de nos jours un paysage viticole, enserré dans des falaises calcaires. Ce site était déjà 

fréquenté, il y a presque 700 00 ans, par des hominidés du Paléolithique inférieur. 

La Caune de l’Arago, grotte dominant actuellement la vallée du Verdouble de 80 m, a en effet servi 

d’habitats temporaires à des groupes préhistoriques nomades de chasseurs-cueilleurs entre -690 000 ans 

et -90 000 ans. 

 

Photographie de  paysage actuel de la vallée de Tautavel et dessin reconstitution du Passé d’Éric Guerrier 

 

 

Photographie de la  Caune de l’Arago – Mai 2018



Déroulement de la visite sur le site: 

Contenu pédagogique : 

 

Les explications détaillées fournies par l’intervenant, appuyées et illustrées par l’observation 

du site lui-même, permettent de reconstituer des événements du passé. 

 

L’intervenant présente la vie des hominidés qui ont séjourné dans la grotte, 

laissant sur place des témoignages de leurs comportements(par exemple, la 

présence d’ossements avec des traces de découpe met en évidence des activités 

de boucherie, …), de leurs modes de vie(comme des outils lithiques permettant 

de décrypter leur fabrication, leur utilisation, de localiser la source de matière 

première et donc les déplacements de ceux qui les ont confectionnés, …), et de 

leur anatomie(151restes humains découverts à ce jour, dont une dent (Arago 

151 ci-contre en photographie) datée de -560 000 ans et retrouvée en Juillet 

2018). 

Les objets sont directement visibles dans les sols archéologiques. Les élèves découvrent des restes 

fossiles en place. 

Certains témoins ne sont pas visibles. Ainsi, la végétation fossile est-elle 

reconstituée grâce au pollen conservé dans les sédiments accumulés. 

L’étude des sédiments permet aussi de reconstituer leur origine, leur 

mode de transport, de mise en place et leur évolution. Ces données, 

corrélées aux types de faunes conservées dans les sédiments, parlent 

des différents environnements auxquels ces hominidés étaient 

confrontés et informent sur les phases climatiques cycliques qui se sont 

déroulées de -690 000 ans à -90 000 ans. 

 

 

 

 

Les élèves comprennent que des spécialistes de 

nombreuses disciplines travaillent conjointement 

pour extraire l’informationde nombreux types de 

traces, menant ainsi une véritable enquête de 

détectives du passé, et ce depuis 1964, date 

d’ouverture du chantier de fouilles. 

 

Accès :  
 Nécessité d’un moyen de transport motorisé pour accéder au niveau des gorges du Gouleyrous, situées 

en contrebas de la grotte. 

Temps Musée de Préhistoire – Caune de l’Arago en bus : 10 min 

 Ensuite, montée à pied des gorges de Gouleyrous vers la grotte, sous la direction d’un intervenant. 

Temps mis : ¼ H 

Prévoir des chaussures adaptées, chemin rocailleux, avec un passage plus escarpé à l’entrée de la grotte. 

Accès non possible aux personnes à mobilité réduite

Titre :  Arago 151 –
zoom vue sur présentoir 

Titre : Sol -550 000 ans -
niveau à rennes - vue 
de dessus

Pollen d’aulne observé au microscope 
optique x1000 – âge compris en 

350 000 et 104 000 ans- © Anne-Sophie 
Lartigot-Campin



La visite guidée du chantier de fouille de la Grotte de la Caune de l’Arago: 

L'équipe de médiation du Musée de Préhistoire - Centre Européen de Recherche Préhistorique de 

Tautavel  est composée d'animateurs professionnels, de médiateurs scientifiques et de Chercheurs 

ou doctorants spécialisés. 

Chaque intervenant possède une bonne expérience de la diffusion de la culture scientifique auprès 

du public scolaire et grand public. 

Durée : 1 h 00(prévoir 1h30 en comptant la montée jusqu’au site puis la descente) 

 

La visite débute par un examen du panorama sur la terrasse. 

Explication du contexte géographique et géologique de la grotte. 

 

Historique de la découverte. 

Pourquoi les hommes ont-ils fréquenté assidûment cette cavité ? 

Combien d'occupations préhistoriques ont eu lieu ici ? 

A quelles périodes ? 

Quels étaient les climats ? 

Explication des méthodes de fouille. 

 

Le niveau de compréhension est adapté au niveau scolaire des élèves, et cette activité se 

décline donc du Primaire au Secondaire (cf. brochures pédagogiques). 

Remarque : la visite guidée est remplacée par une autre activité en cas d’intempéries. 

 

Photographie : visite guidée de la Caune de l’Arago – classe de TS Mai 2018 



Parties du programme concernées : 

PRIMAIRE : 

 

Cycle 3 - Programme d’enseignement du cycle de consolidation (période CM1 à 6ème) 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine 

Enseignements : Histoire et Géographie 

« Si les élèves sont dans un premier temps confrontés aux traces concrètes de l’histoire et à leur sens, en lien 

avec leur environnement, ils sont peu à peu initiés à d’autres types de sources et à d’autres vestiges, qui 

parlent de mondes plus lointains dans le temps et l’espace. Ils comprennent que les récits de l’histoire sont 

constamment nourris et modifiés par de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques et des 

lectures renouvelées du passé ». 

 

 

Classe de CM1 : 

 

 Thème 1 : Et avant la France ? 

Repère annuel de programmation : 

 Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire français ? 

Démarches et contenus d’enseignement : 

 À partir de l’exploration des espaces familiers des élèves déjà réalisée au cycle 2, on 
identifie des traces spécifiques de la préhistoire et de l’histoire dans leur environnement 
proche, pour situer ces traces dans le temps et construire des repères historiques qui leur 
sont liés. On confronte rapidement ces traces proches à des traces préhistoriques et 
historiques différentes relevées dans un autre lieu en France, pour montrer l’ancienneté du 
peuplement et la pluralité des héritages.  

 

SECONDAIRE – Collège : 

 

Classe de 6ème : 

 Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations. 

Repère annuel de programmation : 

 Les débuts de l’humanité. 

Démarches et contenus d’enseignement : 

 L’étude de la préhistoire permet d’établir, en dialogue avec d’autres champs disciplinaires, 
des faits scientifiques, avant la découverte des mythes polythéistes et des récits sur les 
origines du monde et de l’humanité proposés par les religions monothéistes. L’histoire des 
premières grandes migrations de l’humanité peut être conduite rapidement à partir de 
l’observation de cartes et de la mention de quelques sites de fouilles et amène une 
première réflexion sur l’histoire du peuplement à l’échelle mondiale. 

Source : Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753


Cycle 4- Programme d’enseignement du cycle des approfondissements(période Cinquième à 

Troisième) 

Classe de 3ème : 

 

Enseignements : Sciences de la Vie et de la Terre 

 

 Le vivant et son évolution 

Connaissances et compétences associées : 
 

 Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution. 

 Caractères partagés et classification. 

 Les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur évolution. 
 

 Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de 
quelques mécanismes de l’évolution. 

 Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont les premiers organismes vivants sur 
Terre). 

 Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle. 
 

Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève :  

« On privilégie des observations de terrain pour recueillir des données, les organiser et les traiter à un 

niveau simple, ainsi que la mise en œuvre de démarches expérimentales. 

Cette thématique est l’occasion d’utiliser des outils de détermination et de classification ». 
Source : BO_SPE_11_26-11-2015_504353 – Arrêté du 9-11-2015 – J.O. du 24-11-2015 

 

SECONDAIRE - Lycée : 

Terminale S: 

 

 Thème 1-A-4 Un regard sur l'évolution de l'Homme 

Terminale S Spécialité: 

 Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé 

à l'avenir 

Source : Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 


