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LES VALISES PÉDAGOGIQUES 
 

Valise pédagogique  « Néolithique, chalcolithique  & âge du bronze » 
Présentation dans une caisse plastique avec couvercle. Dimensions approximatives : 80 x 40 x 35 cm  
Contenu de la valise : 
 

  Néolithique 
 Gobelet en céramique, Grotte d’En Gorner, Villefranche-de-Conflent,Pyrénées Orientales, France 
 Assiette à marli, La Chance, Pyrénées Orientales, France 
 Louche en céramique, Les Gouleyrous, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Vase cylindro-ovoïde, Cova de les Bruixes, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Armatures de flèches en silex, Grotte de Can Pey, Montferrer, Pyrénées Orientales, France 
 Pointe de flèche en silex, Grotte de Can Pey, Montferrer, Pyrénées Orientales, France 
 Grande lame en silex, Grotte de Can Pey, Montferrer, Pyrénées Orientales, France  
 Fusaïole en terre cuite, Grotte de Can Pey, Montferrer, Pyrénées Orientales, France 
 Lame de silex retouchée (faucille), Coma Francesa, Pyrénées Orientales, France 
 Petite hache polie en serpentine, Site inconnu  
 Hache polie en basalte, Grotte de Can Pey, Montferrer, Pyrénées Orientales, France 
 Hache emmanchée, Site inconnu 
 Poinçon en os, Les Gouleyrous, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Ciseau en os, Les Gouleyrous, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Perles (7), Coma Francesa, Pyrénées Orientales, France (2 serpentine, 2 marbre, 2 talc, 1 os) 
 Boutons prismatiques en os perforés en V (3), Grotte de St Martin, France   
 Pendentif en coquillage, Grotte de Can Pey, Montferrer, Pyrénées Orientales, France 
 Pendentif en schiste, Coma Francesa, Pyrénées Orientales, France 

 

 Âge du cuivre   
 Gobelet campaniforme, Le Porticol, Salses, Pyrénées Orientales, France 

 

 Âge du bronze 
 Pichet biconique, Cova de les Bruixes, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Épingle à tête spatulée, Site inconnu 
 Épingle à tête enroulée, Grotte Attrape Counils, Pyrénées Orientales, France 
 Bracelet, Site inconnu 
 Hallebarde, Site inconnu 
 Poignard à trois rivets, Site inconnu 
 Poignard emmanché, Vallée des Merveilles, Tende, Alpes-Maritimes, France 
 Pointes de flèches en bronze, Site inconnu 
 Rasoir, Vallée des Merveilles, Tende, Alpes-Maritimes, France   
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Valise pédagogique « Le petit archéologue » 

Ce produit pédagogique permet d’aborder les notions de stratigraphie, d’évolution humaine et des cultures préhistoriques.  
  
Il est composé de : 

 Un bac de fouille (100 x 100 cm) pliable 
 Du matériel de fouille et de prises de coordonnées 
 Des fiches explicatives sur les industries, l’hominisation, la stratigraphie et les techniques de fouille 

Afin d’éviter un coup de transport trop élevé, le sable n’est pas fourni 
  
Et 36 moulages en résine d’objets archéologiques de 3 périodes différentes :  

 Paléolithique supérieur 
 Grattoir sur bout de lame 
 Burin bec de perroquet 
 Pointe de la Gravette 
 Pendeloque d’Arcy sur Cure 
 Côte gravée cervidés 
 Vénus de Brassempouy 
 Pointe de sagaie 
 Harpon 
 Aiguille à chas 
 Feuille de laurier 
 Mandibule de Renne 
 Dent de cheval 
 Phalange de cerf 

 Moustérien 
 Nucleus Levallois 
 Eclat Levallois  

(remonte avec le nucléus) 
 Denticulé moustérien 
 Racloir Quina 
 Racloir denticulé 
 Grattoir 
 Dent de cheval 
 Mandibule de renne 
 Talus d’ours 
 Mandibule d’auroch 
 Dent de hyène 

 Acheuléen 
 Hachereau 
 Biface 
 Chopping-tool 
 Denticulé 
 Racloir en jaspe 
 Pointe de Tayac 
 Dent de mouflon 
 Phalange de cerf 
 Maxillaire de cheval 
 Dent d’éléphanteau 
 Mandibule de cervidé 
 Canine de sanglier 
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Valise pédagogique « Paléolithique » 

Présentation dans une cantine métallique. Dimensions approximatives : 100 x 55 x 40cm. Moulages disposés sur trois plateaux amovibles. 
Contenu de la valise : 

Plateau 1 : Crânes 
 Pan troglodytes                           Chimpanzé actuel 
 Australopithecus africanus        STERKFONTEIN 252 
 Homo habilis                                OH24 
 Homo ergaster                             KNM ER 3733 
 Homo heidelbergensis                 ARAGO 21 + 47* 
 Homo erectus                               SANGIRAN 17 
 Homo neandertalensis                LA FERRASSIE (+ mandibule) 
 Homo sapiens archaïque            SKHUL 5 (+ mandibule) 
 Homo sapiens                               ABRI PATAUD (+ mandibule) 

*Le crâne d’Homo Heidelbergensis est 
également proposé en version « éclatée » 
(face + pariétaux + temporaux + occipital 
maintenus par un élastique) 

 

 

Plateau 2 : Industries et art 

 Paléolithique inférieur 
 Chopping-tool, Salses, Pyrénées Orientales, France 
 Chopper, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Biface, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Racloir en jaspe, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Pointe de Quinson, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 

 Paléolithique moyen 
 Nucléus Levallois 
Saint-Just-en-chaussée, Oise, France 
 Éclat Levallois  
(remonte sur le nucléus) 
Saint-Just-en-chaussée, Oise, France 
 Pointe Levallois 
Houpeville, Seine-maritime, France 
 Racloir Quina 
La Quina, Charente, France 

 

 

 Paléolithique supérieur 
 Feuille de laurier, Collection privée, Pyrénées atlantique, France 
 Burin bec de perroquet, Laugerie-basse, Dordogne, France 
 Pointe de la Gravette, Abri Labattut, Sergeac,  Dordogne, France 
 Harpon, Grotte du placard, Vilhonneur, Charente,  France  
 Sagaie à biseau simple, Grotte du placard, Vilhonneur, Charente,  France 
 Aiguille à chas, Grotte du placard, Vilhonneur, Charente,  France 
 Vénus de Lespugue, Grotte des Rideaux, Lespugue, Haute-Garonne, France 

Plateau 3 : Faunes (Tautavel, Pyrénées Orientales, France) 

 Hémi-mandibule de Bison 
 Hémi-mandibule de Loup 
 Hémi-mandibule de Mouflon 
 Hémi-mandibule de Panthère 
 Hémi-mandibule de Renne 
 Mandibule de Castor 
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Valise pédagogique « Mode de vie des chasseurs du paléolithique supérieur » 

Présentation dans une boîte en carton avec couvercle. Dimensions approximatives : 44 x 32 x 4 cm. 
Contenu de la valise : 
 
 Industries lithiques  

 Pointe à cran, Les Champs-blancs, Bourniquel, Dordogne, France 
 Burin dièdre, Las Conques, Vingrau, Pyrénées Orientales, France 
 Perçoir, Grotte des Embulla, Corneilla-de-Conflent, Pyrénées Orientales, France 
 Polissoir à aiguille, Grotte du harpon, Pyrénées orientales, France  
 Marcassite (moulage) 

 
 Industries en bois de cervidé ou en os 

 Harpon, Grotte du Trou souffleur, Corneilla-de-Conflent, Pyrénées Orientales, France 
 Sagaie, Grotte du Trou souffleur, Corneilla-de-Conflent, Pyrénées Orientales, France 
 Hameçon (reconstitution) 
 Aiguille à chas (reconstitution) 

  
 Art mobilier 

 Flûte, Grotte des Deux-Avens, Vallon Pont d’Arc, Ardèche, France 
 Crache, Grotte des Embulla, Corneilla-de-Conflent, Pyrénées Orientales, France 
 Colombelle, Grotte des Embulla, Corneilla-de-Conflent, Pyrénées Orientales, France 
 Bâton percé, Abri de Laugerie-Basse, Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, France 
 Propulseur « A tête de faon », Grotte de Gourdan, Gourdan-Polignan, Haute-Garonne, France 
 Lampe, Grotte de La Mouthe, Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, France 
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Valise pédagogique « Paléolithique » 

(ou valise CDDP) 

Présentation dans une boîte plastique avec couvercle. Dimensions approximatives : 60 x 40 x 25 cm.  
Contenu de la valise : 

 
 Industries et art 

 
Paléolithique inférieur 

 Percuteur, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Chopper, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Hachereau, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Racloir en jaspe, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Pointe de Quinson, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Perçoir, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 

 
Paléolithique supérieur 

 Grattoir en bout de lame, Abri de Laugerie-Basse, Les-Eyzies-de-Tayac, Dordogne, France 
 Burin double, Abri Labattut, Sergeac,  Dordogne, France 
 Pointe de la Gravette, Abri Labattut, Sergeac,  Dordogne, France 
 Sagaie à biseau simple, Grotte du Placard, Vilhonneur, Charente,  France  
 Harpon, Grotte du Placard, Vilhonneur, Charente,  France  
 Vénus de Lespugue, Grotte des Rideaux, Lespugue, Haute-Garonne, France 

  
 Faunes (Tautavel, Pyrénées Orientales, France) 

 Hémi-mandibule de Mouflon 
 Hémi-mandibule de Panthère 
 Hémi-mandibule de Renne 
 Mandibule de Castor 
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Réalisés en partenariat avec l’APBG (Association des Professeurs de Biologie et Géologie) 
Pour commander les outils pédagogiques, rendez-vous sur le site Internet de l’APBG http://www.apbg.org/wp-content/uploads/2012/01/moulages.pdf 
 
Quelques exemples des outils que vous pouvez trouver sur le site de l’APBG :  
 

Produit pédagogique « À la recherche de l’ancêtre commun » 

Adapté pour les TS, cet ensemble permet de faire des mesures comparatives sur 3 moulages de pelvis et ainsi de différencier les sexes, de définir les différents types de 
locomotions et les différences de bipédies.  
On mettra aussi en évidence les caractères ancestraux et dérivés, on établira des arbres phylogénétiques à partir de caractères anatomiques afin de rétablir les idées actuelles 
sur la bipédie. 

L’ensemble comprend : 
 
 3 moulages de demi-bassin (pelvis) 

 Australopithecus africanus (Lucy)  
 Pan troglodytes (femelle chimpanzé) 
 Homo sapiens (femme actuelle)  

 Ainsi que : 
 1 fascicule et 8 fiches professeur  
 3 fiches élèves pour la mise en œuvre d’un TP  
 12 documents classe  

 
 

Fémur et bipédie chez les homininés fossiles 

PROCHAINEMENT SUR LE SITE DE L’APBG - Déjà accessible sur demande auprès du CERPT 

Cette valise pédagogique est composée de quatre fémurs gauches appartenant à un chimpanzé, un Homme, un 
australopithèque (Lucy, Australopithecus afarensis) et un représentant des tout premiers Homo (ou Homo habilis). 
 

Objectif : 
Identifier le mode ou répertoire locomoteur des Hommes fossiles (Australopithecus afarensis, Homo habilis) à l’aide des 
caractéristiques morphologiques des fémurs de chimpanzé et d’Homme actuel, espèces pour lesquels nous connaissons, le 
ou, les modes de déplacements. L’analyse comparative de ces 4 fémurs permettra de mettre en évidence l’émergence des 
premiers Homo avec leur déplacement bipède permanent il y a au moins 1,9 millions d’années (ancienneté du fémur 
d’Homo habilis utilisé ici), et de souligner les dissemblances et ressemblances avec le fémur d’un australopithèque âgé de 
3,2 millions d’années, également bipède au sol mais adapté au déplacement dans les arbres. 
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Produit pédagogique « Les empreintes de pas de Laetoli» 

Un contre-moulage en silicone souple (55 x 85 cm), fait directement à partir de l’empreinte authentique dans le tuf volcanique datant de près de 3,75 Ma, qui permet aux 
élèves de réaliser de vrais moulages. 

L’ensemble comprend : 
 
 6 fiches professeur avec explications scientifiques et déroulement de TP  
 8 fiches élèves : 4 niveau lycée et 4 niveau collège posant un problème à partir de documents avec un questionnement progressif  
 3 fiches de TP permettant aux élèves de réaliser et d’étudier les moulages d’empreintes avec de nombreux exercices et possibilités 

d’évaluation  
 12 reproductions papier de la piste  
 5 documents de synthèse  

 
 

Produit pédagogique « Moulages endocrâniens des hominidés fossiles » 
 
L’ensemble comprend : 
 
 5 moulages endocrâniens :  

 Homo rudolfensis   KNMER1470 
 Homo heidelbergensis   ARAGO XXI 
 Homo erectus     SANGIRAN 17 
 Homo neandertalensis   LA CHAPELLE AUX SAINTS 
 Homo sapiens    CRO MAGNON 1 

  
 Ainsi que : 

 7 fiches professeur montrant l’évolution de la vascularisation et du développement des différentes zones encéphaliques 
 5 fiches élèves avec l’évolution des encéphales à la même échelle 
 8 documents de synthèse  

 
Un matériel qui permet un TP avec des mesures et des observations directes ainsi que des exercices. 
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Produit pédagogique « Émergence de l’homme» 

 
Cet ensemble de 17 pièces, chacune accompagnée d’une fiche pédagogique, comprend : 
 

 6 crânes :  
 Australopithecus africanus    STS5 « Miss Ples » 
 Paranthropus boisei   OH5 « Zinj » 
 Homo habilis    OH24 
 Homo heidelbergensis   ARAGO XXI 
 Homo neandertalensis                 LA FERRASSIE 
 Homo sapiens    CRO MAGNON 1 

 
 9 industries : 

 
Paléolithique inférieur 

 Chopper, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Biface, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France 
 Pointe de Quinson, Caune de l’Arago, Tautavel, Pyrénées Orientales, France  
 Paléolithique moyen 
 Nucléus Levallois, Just-en-chaussée, Oise, France 
 Éclat Levallois, Just-en-chaussée, Oise, France 
 

Paléolithique supérieur 
 Feuille de laurier, Collection privée, Pyrénées atlantique, France 
 Burin bec de perroquet, Laugerie-basse, Dordogne, France 
 Harpon, Grotte du placard, Vilhonneur, Charente,  France   
 Aiguille à chas, Grotte du placard, Vilhonneur, Charente,  France 

 
 1 objet d’art : 

 Vénus de Lespugue, Grotte des Rideaux, Lespugue, Haute-Garonne, France 
 

 

 
 


