


Cette exposition propose de te faire découvrir ou 
redécouvrir l’art préhistorique à travers l’un des 
animaux les plus emblématiques de la période : 

l’ours. 

 Dessine ton nounours préféré !

Dans quelle attitude sont figurés ces oursons ?
 ils sont debout et menaçants 
 ils sont assis et attendrissants … « cro-mignons ! »

Tu  peux admirer des œuvres d’art paléolithiques, 
mobilières et pariétales, figurant des ours bruns 

ou des ours des cavernes, datant de la Préhistoire 
et provenant de toute l’Europe !

Observe cette reconstitution d’ours, il s’agit d’un animal préhistorique  
emblématique disparu il y a 20 000 ans environ. Lequel ?

 l’ours blanc des régions polaires
 l’ours à lunettes d’Amérique du Sud
 l’ours des cavernes d’Europe

Indice 
Plus imposant que l’Ours brun, je peux mesurer 
jusqu’à 1,30 m au garrot – 3,50 m si je me redresse ! 
– et peser jusqu’à 550 kg.
 Je suis presque exclusivement végétarien. Je ne suis 
pas donc pas un prédateur pour l’Homme !

Observe et relie chaque statuette au matériau dans 
lequel elle a été réalisé : 

 Bois de renne Grès

Un animal se dissimule dans ce dessin. Sauras-tu l’identifier ?

Sur les plaquettes sont superposées des figures abstraites, humaines ou animales, qu’il est 
souvent difficile de démêler et de déchiffrer. 
À toi de jouer, relie les points…

Les hommes préhistoriques ont gravé ou sculpté des objets d’art dans de la pierre, de l’os, 
du bois de renne ou de l’ivoire de mammouth.

En Europe, l’ours est considéré comme le « roi des animaux » jusqu’au début du Moyen 
Âge. Il est ensuite remplacé par le lion. Chez les Inuits ou les Amérindiens l’ours est consi-
déré comme un modèle, un ancêtre voire une divinité. 
Cette statuette évoque l’image de l’ours dans la culture Inuit. 
Observe-la et imagine sa fiche.

Beaucoup s’endorment ou se sont endormis avec un 
nounours dans les bras…
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l’ours dans l’arT PréhIsTorIquE lEs ours, unE longuE évoluTIon

lEs hommEs PréhIsTorIquEs : dEs arTIsTEs ! ours gravé, ours sCulPTé

ours y Es-Tu ? l’ours dans lE bEsTIaIrE PréhIsTorIquE

l’ours aPrès la PréhIsToIrE l’ours,    un anImal moqué ET aImé

Sauras-tu retrouver le surnom qui m’a été donné ?
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observe ce bâton, des animaux sont sculptés les uns à la suite des autres. 
lesquels ?

 un ours, un félin, un cervidé, un poisson, un oiseau
 un cheval, un mouton, une poule, une tortue
 un mammouth, un bison, un poisson, un chat

Indice
Je pointe le bout de mon nez à droite , ma patte et mes griffes 
dépassent à gauche, je suis trahi par le contour de mes oreilles !


