
CAVERNE
DU
PONT D'ARC

Livret de visite simplifié



La galerie de l'Aurignacien, c'est quoi ?

Aurignacien, c'est le nom

de l'époque de la Préhistoire où les Hommes

inventent l 'art.

Ces Hommes vont dessiner dans les grottes.

Dans la galerie, i l y a :

- une petite sal le avec une introduction,

- une salle de cinéma avec un fi lm de 4 minutes,

- des reproductions d’animaux, d’Hommes préhistoriques et

du paysage à la Préhistoire.

Pendant la Préhistoire, i l fait très froid.

A cause du froid, i l n’y a :

- pas les mêmes animaux qu’aujourd’hui,

- pas les mêmes plantes qu’aujourd’hui.

I l y a moins de forêts qu'aujourd'hui.

I l y avait surtout de l 'herbe.

Ce paysage s'appelle la steppe.
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Le paysage



Le lion des cavernes mesure 2 mètres 50 de long.

Le l ion des cavernes n’a pas de crinière.

Les Hommes préhistoriques ne chassent pas le l ion.

Après, en visitant la caverne, vous verrez beaucoup de lions

dessinés sur les murs.

On appelle les murs des parois.
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Le lion des cavernes

2 mètres 50



L'ours des cavernes

Quand il se met debout, l ’ours mesure presque 3 mètres.

L’ours des cavernes peut peser 500 kilos.

500 kilos, c’est la moitié d’une voiture.

L’ours des cavernes mange surtout de l ’herbe.

L'ours des cavernes dort dans les grottes l 'hiver.
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Le rhinocéros laineux

Le rhinocéros laineux a beaucoup de poils.

Ses poils le protègent du froid.

Le rhinocéros laineux est très grand.

Le rhinocéros mesure 3 mètres 60 de long.

Le rhinocéros pèse 2 tonnes, comme 2 voitures.

I l a 2 cornes.

Après, en visitant la caverne, vous verrez beaucoup de

rhinocéros dessinés sur les parois.
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3 mètres 60



Le mammouth

Le mammouth mesure 2 mètres 80 de haut.

Le mammouth est plus petit que l 'éléphant de maintenant.

Le mammouth pèse 4 tonnes, comme 4 voitures.
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Le mégacéraos

Le mégacéros ressemble à un cerf mais en plus grand.

Le mégacéros est bien plus grand qu’un homme.

Le mégacéros a de très grandes cornes.

Ces cornes s’appellent des bois.

Le mégacéros mange de l’herbe et des petites plantes.
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Le bison

Le bison mesure 2 mètres de haut, plus qu’un homme.

I l mange surtout de l 'herbe.

Les hommes chassent les bisons pour les manger.

Le bison existe encore aujourd'hui.
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Le garçon a des habits chauds contre le froid :



L'enfant préhistorique

Devant vous, i l y a un petit garçon

de 5 ans.

Son corps est comme le corps des

petits garçons de maintenant.
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• capuche
en peau de renard

• long manteau

en peau de renne

• bottes

en peau de marmotte

Le garçon a des habits chauds contre le froid :



de
s rennes

de
s bisons

des chevaux

La chasse

Les chasseurs tuent des animaux

pour les manger.

Pour chasser, les Hommes fabriquent

des lances très pointues.

A la Préhistoire, on mange :
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La pêche et la cueillette

Les hommes préhistoriques pêchent des poissons.

I ls mangent aussi :

- des fruits,

- des champignons,

- des plantes.
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des chevaux

Vous
pouvez

maintenant
al ler visiter
la caverne.
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La caverne du Pont d'Arc, c'est quoi ?

La caverne du Pont d’Arc est une réplique de grotte.

Une réplique est une copie.

La caverne n’est pas la vraie grotte.

La vraie grotte se trouve à quelques kilomètres,

près de Vallon Pont d’Arc.

Dans la caverne, i l y a des dessins sur les murs appelés parois.

Les dessins ont été faits à la Préhistoire.

La Préhistoire, c’était i l y a très longtemps.

La Préhistoire, c'était avant l 'invention de l 'écriture.

A la Préhistoire, les dinosaures étaient déjà morts.

la vraie grotte

vous êtes ici,
à la caverne



Les hommes et les femmes de la grotte

Ces hommes et ces femmes

préhistoriques nous ressemblent.

Leur corps est comme le nôtre.

I ls ont fait des dessins

dans la grotte

à l 'époque de la Préhistoire

qu'on appelle Aurignacien.

Ces hommes préhistoriques
sont des artistes.
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Les Hommes n'habitent pas dans la grotte.

La grotte est sacrée, comme une église, un temple, une

mosquée ou une synagogue.

Pour les Hommes préhistoriques, les dessins sont
comme des choses rel igieuses.

= = =

église ou
temple

mosquée synagoguecaverne



La salle des bauges

Par terre, i l y a des creux.

Ce sont les ours qui ont gratté la terre avec leurs griffes.

Ces creux s’appellent des bauges.

Les bauges sont comme le l it des ours.

L’hiver, les ours dorment dans les bauges.

On dit qu’i ls hivernent.

Des ours sont morts ici.

On voit les os des ours par terre.
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les os

les bauges



Le panneau des points-paumes

Sur le mur, on voit des points rouges.

L’artiste a mis de la peinture

sur la paume de sa main.

La paume, c'est l 'intérieur de la main.

Ensuite, l ’artiste a posé sa main

sur le mur.
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L’homme préhistorique a mélangé :

+ =

de la pierre

rouge cassée

en poudre

appelée ocre

de l’eau pour faire de

la peinture
+ =



L’homme préhistorique a mélangé :

La panthère et le bouquetin

Les hommes préhistoriques représentent ici :

- une panthère

-un bouquetin avec ses cornes .

Les artistes dessinent les animaux

avec une peinture rouge, appelée ocre.

Parfois, les artistes dessinent seulement le contour.
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Les rhinocéros

Ici , i l y a

un grand rhinocéros

laineux rouge.

Les rhinocéros laineux ont des poils longs.

Les rhinocéros avec une longue corne sont des femelles.
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Le hibou

Le hibou est dessiné

avec les doigts.

Les doigts ont gratté dans le mur.

On appelle cela de la gravure.
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Les mammouths et les chevaux

Ici , i l y a deux contours de mammouths l 'un dans l 'autre.

I l y a aussi un cheval gravé.
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La salle du crâne

Sur la pierre, on voit le crâne d'un ours.

Le crâne, c'est l 'os de la tête.

C'est un homme préhistorique qui a mis

le crâne sur la pierre.

Par terre, on voit la trace d'un pied.
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Les chevaux

Sur cette paroi, i l y a beaucoup d'animaux.

50 animaux sont dessinés.

Les animaux sont dessinés en groupe.

I l y a des chevaux, des aurochs qui

ressemblent à des taureaux, des

rhinocéros, des cerfs. . .

Les animaux sont dessinés

avec du charbon.

Le charbon, c'est du bois brûlé.
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Les animaux sont dessinés

à l 'estompe .

Pour faire de l 'estompe,

i l faut frotter le charbon

avec ses doigts sur le mur.

Avec l'estompe, la couleur
devient grise.



Sur cette paroi, i l y a presque 1 00 animaux dessinés.

C'est le dessin le plus connu de la caverne.

Les l ions sont représentés de profi l et avec les pattes en avant.

On dirait que les l ions poursuivent des bisons.

Les bisons ont :

- des poils sur la tête,

- des cornes,

- une barbe.
le

s

lio
ns

Les lions et les bisons
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les

bisons



La visite est finie.

Vous avez découvert

un lieu sacré de la Préhistoire.

Vous avez vu

la première oeuvre d'art

du monde.
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