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Piste rouge
La grotte Chauvet Histoire des arts

Un conseil : les consignes sont nombreuses, surligne-les au fur et à mesure une fois 

que tu les as réalisées.

ETAPE 1 – A la découverte de la grotte Chauvet.

Consignes  :   Pour découvrir la grotte Chauvet, vous allez en faire une visite virtuelle.

a. Flashez le QR Code ci-contre :

1. En quelle année la grotte a-t-elle été découverte ?

2. Qui l’a découverte ?

3. (carte p.20) Où se situe la grotte Chauvet ?

b. Pour commencer la visite virtuelle de la grotte Chauvet,

flashez le QR Code ci-contre.

c. Visitez toutes les salles de la grotte grâce au bandeau

déroulant en bas de la page.

N’hésitez pas à faire tourner l’image avec votre doigt pour voir toutes les parois.

Clique sur les boutons blancs pour observer les détails.

d. Répondez aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui est représenté sur les parois de la grotte ?

2. Quels différends types d’animaux sont représentés ?

3. Quelles sont les couleurs utilisées ?

4. Quels mots te viennent à l’esprit pour exprimer ce que tu ressens face à la 

découverte de la grotte et de ses parois ?

e. Lisez le doc.1 p.20 :

5. Au total, combien de dessins sont représentés sur les parois de la grotte Chauvet ?

6. Au total, combien d’animaux sont représentés sur les parois de la grotte Chauvet ?



ETAPE 2 – Explication de l’oeuvre 

Consignes     :   a. Flashez le QR Code ci-contre :

1. Quelles techniques et quels matériaux les Homo sapiens ont

utilisées pour réaliser ces peintures ?

b. Lisez le doc.1 p.20 :

2. A quel endroit de la grotte ces peintures ont-elles été

réalisées ?

3. A ton avis, pourquoi les Homo sapiens ont-ils peint ces dessins ?

c. Flashez le QR Code ci-contre + lisez le doc.1 p.20 :

4. D’après les archéologues, pourquoi les Homo sapiens ont-ils

peint ces dessins ?

d. Lisez le Mémo Art p.20 :

5. D’après les archéologues, qui exactement a peint ces dessins ?
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POUR ALLER PLUS LOIN – Description d’une paroi

Consignes     :   

a. Flashez le QR Code ci-contre.

b. Cliquez sur la paroi / le panneau qui vous plait le plus.

c. Une fois la page ouverte, cliquez sur le petit i
(« informations »)en haut à gauche.

d. Répondez aux questions ci-dessous :

1. Quel est le nom de la paroi/du panneau que vous avez choisi ?

2. Décrivez la paroi/le panneau choisi :

- combien d’animaux sont représentés ?

- quels animaux sont représentés ?

- comment sont-ils représentés ?

- quelles sont les couleurs utilisées ?

3. Quelles techniques ont été utilisées ? (Cette information n’est pas toujours donnée.)

Aide : pour rechercher davantage d’informations, vous pouvez retourner sur la visite 

virtuelle.
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