Culture Scientifique Technique et
industrielle, Patrimoine
Tous niveaux
A partir de 8 ans
Musée de l’Aurignacien - Aurignac
http://www.musee-aurignacien.com/fr/programmation
Musée de la Préhistoire qui invite les visiteurs à aller à la rencontre des Aurignaciens, premiers
hommes anatomiquement modernes qui vécurent en Europe il y a environ
36 000 ans.
Des énigmes proposées chaque semaine permettent de découvrir, à la façon des scientifiques, la
vie au temps de l’Aurignacien !
L'étude de la Préhistoire permet d'établir des faits scientifiques, en dialogue avec d'autres
champs disciplinaires.
Le site du Musée de l’Aurignacien nous emmène à la découverte d’une époque méconnue. Seules
des traces nous en sont parvenues : elles nous permettent de reconstituer en partie ce que
pouvaient être la vie et l’environnement des hommes préhistoriques. Pour cela le musée propose
une activité de « détective scientifique » illustrée par les énigmes hebdomadaires.
Par exemple, l’énigme n°2 :
Un court texte d’introduction nous demande d’aider les scientifiques à compléter la notice de
présentation de deux des objets aurignaciens présentés dans le musée. Les réponses sont
disponibles en téléchargement en bas de page (ne pas s’y précipiter tout de suite !).
Une photo montre ces deux objets : ils sont bien mystérieux… A leur droite un objet vertical à
damiers noirs et blancs : de quoi s’agit-il ? (Indice : sa signification sera suggérée plus bas dans le
texte). Au-dessous un dessin présente les bois de cerfs et ceux de rennes : il comporte beaucoup de
termes scientifiques, mais on observera surtout la forme générale des deux bois ; on constate leur
différence : pour l’instant c’est plus important. Enfin, une photo de ces objets les montre tels qu’ils
sont présentés au Musée.
Les questions qui suivent sont très accessibles et détaillées. Elles demandent de bien observer les
documents.
En bas de page, les solutions aux énigmes sont accessibles par un lien, et un autre lien permet de
choisir une autre énigme afin de poursuivre la découverte.
Bonne enquête !
Et pour terminer, en vous appuyant sur les connaissances révélées par les énigmes, imaginer seul
ou à plusieurs quelle femme, quel homme, quel enfant préhistorique vous auriez pu être.
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