
CAVERNE 
DU 
PONT 
D'ARC 
Les chefs d'œuvres de la 
GROTTE CHAUVET 

EXPOSITION 
DES LIONS 

& DES HOMMES 
Mythes félins, 400 siècles de fascination

6 avril - 22 septembre 2019

L ions, jaguars, tigres et panthères
ont marqué de leur force et de 

leur beauté les croyances et les mythes 
des hommes sur les quatre continents 
où ils ont cohabité : l'Europe, l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique. 

, OFFRE 
PEDAGOGIQUE 

A travers les disciplines de l'histoire de 
l'art, l'histoire naturelle, l'archéologie 

et l'ethnologie, l'exposition Des Lions et
des Hommes nous transporte à travers les 
âges, dans divers endroits de la planète, à 
la rencontre des peuples et des civilisations 
qui ont fait des félins des symboles majeurs 
de leur culture. 
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COLLÈGE 

& 
LYCÉE 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Exposition temporaire du 6 avril au 22 septembre 2019 

Contact et réservation 
04 75 94 39 46 - pedagogie@cavernedupontdarc.fr 

Caverne du Pont d' Arc 
Plateau du Razal - 07150 Vallon Pont d' Arc 

VISITE GUIDÉE "À LA RENCONTRE DES FÉLINS" 
En se concentrant sur quelques œuvres significatives et des naturalisations 
animales, les enfants découvrent les félins et leurs représentations dans 
différents endroits de la planète. 

ATELIER "CONTES DE FÉLINS" 
Objectif : Découvrir les félins au travers de contes inspirés des histoires et des 
mythes de quatre cultures différentes. 

VISITE GUIDÉE "FÉLINS ET SYMBOLES" 
Plus qu'un simple animal, le félin est devenu un symbole pour les Égyptiens, 
les Mayas, les nomades Mongols et tant d'autres. Les enfants apprenent à
reconnaître les traits caractéristiques des félins à travers leurs représentations 
dans différentes cultures. 

ATELIER "MASQUES ET SYMBOLES" 
Objectif : Aborder la notion de symbole via le thème des félins et réaliser son 
propre masque de félin selon ce que celui-ci symbolise pour eux. 

VISITE GUIDÉE "FÉLINS: SYMBOLES, TOTEMS ET MYTHES" 
En partant à la rencontre des grandes cultures d'hier et d'aujourd'hui, à travers 
œuvres d'art et vestiges archéologiques, les élèves explorent les relations que 
les Hommes ont entretenus avec les félins, entre crainte, vénération, respect et 
domination. 

ATELIER "OMNIP RÉSENCE ET DISCRÉTION DU FÉLIN" 
Objectif : Redécouvrir et décrypter l'utilisation de l'image du félin dans notre 
société moderne, à travers le marketing, la littérature, les arts visuels ou les 
expressions du langage quotidien. 

ard�che LE□EpARTEHENT 
La Caverne du Pont d'ive est une réalisation du Syndicat Mixte (X)l7stitué 
par le Département de l'Ardèche et la Région ALNergne-Rhône-Alpes. 
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