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Vous entrez dans un musée de Préhistoire.
Un musée est un lieu rempli d’objets rares et précieux.
La Préhistoire c’était il y a très longtemps. 
Le musée parle de l’Aurignacien.
L’Aurignacien est une période de la Préhistoire.
L’Aurignacien est le nom de l’époque où les Hommes inventent l’art.  

Il y a 4 parties dans le musée : 

- La partie 1 parle de la découverte 
 de l’existence de l’Homme 
 préhistorique.

- La partie 2 parle de la découverte 
 de l’abri préhistorique d’Aurignac. 

- La partie 3 parle de la façon de 
 vivre des Aurignaciens.

- La partie 4 s’appelle le Préhistolab’.
 Le Préhistolab’ vous montre des 
 objets anciens. 
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Au 19ème siècle, les scientifiques font beaucoup de découvertes. 
Le 19ème siècle, c’était il y a 150 ans. 
Edouard Lartet est un scientifique du 19ème siècle. 
Un scientifique est une personne qui étudie des choses. 

La découverte de l’existence 
de l’Homme préhistorique 

PARTIE 1

Edouard Lartet se passionne pour les animaux de 
la Préhistoire. 
Edouard Lartet s’intéresse aussi à l’ancienneté de 
l’Homme.
Edouard Lartet se demande quand l’Homme est 
apparu. 

Des scientifiques pensent que l’Homme n’est pas très ancien.
Edouard Lartet pense que l’Homme est plus ancien que ce 
que l’on croit.



La découverte de l’abri 
préhistorique d’Aurignac

Edouard Lartet a fouillé l’abri préhistorique d’Aurignac en 1860.
Fouiller, c’est creuser dans le sol pour trouver des objets du passé.
L’abri préhistorique est l’endroit où ont habité les Hommes 
préhistoriques pendant la Préhistoire.
Edouard Lartet veut trouver dans le sol des objets très anciens. 
Edouard Lartet veut montrer que l’Homme est très ancien. 

PARTIE 2

Il découvre :
Des os d’animaux disparus transformés en 
outils.
Des outils taillés dans le silex.
Le silex est la pierre utilisée pendant la 
Préhistoire.

Ces objets découverts prouvent que l’Homme est très ancien.



La façon de vivre 
des Aurignaciens

Les Aurignaciens sont des chasseurs-cueilleurs nomades.
Pour manger, ils doivent chasser les animaux. 
Pour manger, ils doivent cueillir des plantes. 
Nomades, ça veut dire qu’ils n’habitent pas tout le temps 
au même endroit

PARTIE 3

Les Aurignaciens vivaient à l’époque glaciaire.
A l’époque glaciaire, il faisait très froid. 
Pour ne pas avoir froid, les Aurignaciens portaient des vête-
ments. 
Les vêtements étaient faits en fourrure d’animaux.



La façon de vivre 
des Aurignaciens

PARTIE 3

Les Aurignaciens taillaient le silex. 
Le silex est la pierre utilisée pendant la Préhistoire.
Le silex servait à faire des outils.
Les outils sont de différentes formes
Les outils peuvent être : pointus, ronds, carrés. 
Les outils étaient très coupants.



La façon de vivre 
des Aurignaciens

PARTIE 3

Les Aurignaciens sont les premiers Hommes à faire de l’art. 
Ils peignent et dessinent sur les parois des grottes.
Ils sculptent l’ivoire de mammouth.

 

Les Aurignaciens faisaient de la musique. 
Ils avaient des flûtes et des sifflets. 

Les Aurignaciens se faisaient des colliers.
Les colliers étaient faits avec des coquillages et des dents 
d’animaux. 



PARTIE 4

PRÉHISTOLAB’

Cette salle parle de la Préhistoire en général. 
Vous pouvez y voir beaucoup de choses différentes.
Il y a des os d’animaux. 
Il y a du silex. 
Il y a des crânes d’Hommes préhistoriques et d’au-
jourd’hui.



On peut aller voir l’abri ou les hommes préhistoriques
vivaient. 
il faut emprunter un chemin. 
La balade dure 1heure. 

 

Musée
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