
FICHE PÉDAGOGIQUE - CAUNE DE L'ARAGO, À TAUTAVEL

ÉLÉMENT ÉTUDIÉ
La Caune de l'Arago, à Tautavel.

POINT FORT (DOCUMENT D'APPLICATION)
Les premières traces de vie humaine.

DONNÉES HISTORIQUES

La découverte d'un crâne d'homo erectus
Site préhistorique, la « Caune de l'Arago » est inscrite depuis 1991 sur la liste des sites d'intérêt national. Les couches 

conservées en place se sont  déposées  en - 690 000,  emprisonnant  le  matériel  archéologique  contemporain du Paléolithique 
inférieur. Depuis 1964, chercheurs (dont Henry de Lumley) et étudiants sont venus travailler sur le site. Le 22 juillet 1971, un 
étudiant découvrit un crâne posé à l'envers. C'était celui d'un homo erectus, qui vivait il y a 450 000 ans.

L'exploitation de la « Caune de l'Arago »
Les  collections  préhistoriques  sont  exposées  au  musée  de  Tautavel  depuis  son  ouverture  en  1979.  Depuis  1992,  les 

fouilles  sont  organisées  du  début  du  mois  d'avril  jusqu'au  31  août  et  les  découvertes  sont  étudiées  dans  le  laboratoire  de 
recherche.

FRISE PÉDAGOGIQUE
Caune de l'Arago (frise).
Caune de l'Arago (images de la frise).



SÉANCE 1 : Problématique locale

Problématique
Comment  a-t-on su que des hommes préhistoriques s'étaient établis dans la « Caune de l'Arago » ? Pourquoi ont-ils choisi 

ce lieu ?

Objectifs généraux
- Étudier la préhistoire par l'observation des traces.
- Utiliser une démarche scientifique.

Objectifs spécifiques
- Comprendre comment on a pu déterminer l'existence d'hommes préhistoriques dans la Caune de l'Arago.
- Observer et commenter les méthodes de travail des fouilleurs et découvrir les premières traces de vie humaine.
- Comprendre pourquoi les hommes ont choisi de s'établir dans la Caune de l'Arago.

Matériel
- Photographies de l'intérieur actuel de la grotte : 1 et 2.
- Photographies du paysage : 1, 2 et 3.
- Photographies du sol de la grotte : 1 et 2.
- Document « Les mystères de Tautavel » : la découverte d'un crâne, les secrets de la grotte.

Déroulement
Phase 1

Visite.
Questionnaire de visite, correction du questionnaire de visite.

Phase 2
Rechercher, par groupes, et avec les documents fournis (voir matériel), la réponse aux questions suivantes :

Comment a-t-on su que des hommes préhistoriques avaient vécu dans la Caune de l'Arago ? Pourquoi ont-ils choisi cet endroit ?
Phase 3

Phase de mise en commun : confrontation des résultats et synthèse (travail collectif oral).



Trace écrite
Les fouilles archéologiques dans la Caune de l'Arago ont permis de mettre à jour des ossements humains et d'animaux 

fossilisés ainsi que des pierres taillées. Cette grotte constituait  un bon abri : elle était vaste, protégée des intempéries (vent, 
pluie), bien exposée et dominait la plaine.

Vocabulaire à acquérir
Archéologie, fouille, fossile.



SÉANCE 2 : Approfondissement de la problématique locale

Problématique
Comment les hommes vivaient-ils à l'époque du Paléolithique ?

Objectifs généraux
- Reconnaître et observer un document (image, photo,fossile).
- Appliquer une démarche scientifique.
- Se repérer dans  le temps.

Objectifs spécifiques
- Comprendre par l'observation des traces la vie des hommes du Paléolithique : leur habitat, leur alimentation, leurs outils.
- Connaître les principaux outils et leur efficacité à accomplir une tâche définie.
- Lier l'évolution de l'outil à l'évolution de la dextérité de l'homme.

Matériel
Corpus1

- Photographies du sol d'habitat préhistorique de la Caune de l'Arago à Tautavel : 1 et 2.
- Dessins (évocation des tentes magdaléniennes) : 1, 2, 3, 4 et 5.
- Photographies du sol archéologique des tentes magdaléniennes de Pincevent : 1 et 2.
- Tableau 1 : support d'observation de l'habitat et sa correction.

Corpus 2
-  Planches  (http://www.tautavel.culture.gouv.fr) :  «  chasseur  de  la  Préhistoire  ;  l'homme de  Tautavel  il  y a  450  000  ans  ; 
l'environnement ;  la faune ; le mode de vie et le comportement ; l'habitat et la chasse ».
-  Photographies  de  reconstitution  :  l'homme  de  Tautavel  désarticulant  un  renne,  l'homme  de  Tautavel  désarticulant  un 
rhinocéros, mouflon naturalisé, loup naturalisé.

Corpus 3
- Mallette Tautavel (prêt CDDP : fossiles d'outils) ou à défaut, documents photos des outils sus-nommés : le racloir, le grattoir, 
la pointe de Quinson, la pointe de la gravette, le chopper, le hachereau, le perçoir, le harpon et la sagaie.
- Tableau 2 : support d'observation de l'outillage et sa correction.

http://www.tautavel.culture.gouv.fr/
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Déroulement
Phase1

Qu'est-ce qu'un archéologue (rappel) ?
Phase 2

Recherche par groupes par écrit (présenter ses observations sous forme de tableau). Deux groupes de travail par corpus.
En observant les traces mises à jour par les archéologues, essayer de définir comment vivaient les hommes préhistoriques.

Corpus 1
L'habitat, premier groupe. Distribuer les documents du sol d'habitat préhistorique (Caune de l'Arago, Tautavel) et le tableau 1 
(support d'observations). 
Consigne : Voici une photographie d'un sol d'habitat  préhistorique, vous allez compléter le tableau en écrivant ce que vous 
voyez dans la colonne « ce que je vois », imaginer ce que sont ces objets et à quoi pouvaient servir certains d'entre eux dans la 
colonne « Qu'est-ce que c'est  ? À quoi cela peut-il  servir  ? » (la colonne « Est-ce que j'ai  raison ? » ou « vérification des 
hypothèses » sera complétée lors de la phase orale collective).
L'habitat, second groupe. Distribuer les dessins d'évocation des tentes magdaléniennes et les photographies du sol archéologique 
des tentes de Pincevent, ainsi que le tableau 1 (support d'observations).
Consigne : Voici deux documents : un dessin, une photographie. Vous allez compléter le tableau en écrivant ce que vous voyez, 
imaginer pourquoi on a retrouvé tous ces indices et à quoi ils pouvaient servir.

Corpus 2
La faune, troisième groupe. Distribuer les ossements d'animaux de la mallette ainsi que les planches correspondantes du site 
http://www.tautavel.com.
Consigne : Voici les restes de repas d'hommes préhistoriques que les archéologues ont découvert dans la grotte. De quoi s'agit-
il ? Vous pouvez vous appuyer sur les planches pour répondre à la question.
La faune, quatrième groupe. Distribuer les photographies de reconstitution (voir plus haut).
Consigne : Comment les hommes préhistoriques s'organisaient-il pour se procurer leur nourriture ?

Corpus 3
Les outils,  cinquième et sixième groupes. Distribuer les outils de la mallette (ou leurs photographies) ainsi que le tableau 2 
(support d'observation de l'outillage). 
Consigne  :  Pourquoi  les  hommes préhistoriques  avaient-ils  besoin  d'outils  ?  Quels  outils  utilisaient-ils  ?  À partir  de  quel 
matériau et comment ces outils ont-ils été fabriqués ? À quoi servaient-ils ?
Phase 3
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Mise en commun et confrontation  des résultats ; synthèse.

Trace écrite
L'homme préhistorique du paléolithique était nomade. Il habitait soit  dans une grotte, soit sous une tente. Au fur et à 

mesure de son évolution, il organisait l'espace en 3 zones : atelier taille, atelier boucherie et lieu de vie autour du feu. 
L'homme préhistorique chassait  essentiellement des animaux qui vivaient en troupeau. Il  les dépeçait,  les découpait  à 

l'aide d'outils en pierre taillée et les transportait sur son lieu de vie.
L'homo erectus fabriquait des outils en frappant les pierres les unes contre les autres. On pense qu'il les utilisait ainsi :

- le chopper pour frapper,
- le hachereau pour tailler,
- le racloir pour racler,
- le perçoir pour percer.

Avec le temps,  les hommes ont  perfectionné leurs  outils,  notamment  par  les  pierres  bifaces.  L'homo sapiens,  devenu 
sédentaire, utilisait d'autres matériaux (bois de renne, os...) et fabriquait des sagaies et des harpons pour chasser et pêcher.

Vocabulaire à acquérir
Faune, habitat, outils, nomade, sédentaire, biface.



SÉANCE 3 : Question d'Histoire – Vers l'Histoire

Problématique
La Caune de l'Arago est-elle le seul site où l'on ait retrouvé des traces de vie préhistorique ? Quelles autres traces peut-on 

rencontrer ?

Objectifs généraux
- Mettre en perspective, lire et interpréter différents documents.

Objectif spécifique
- Observer les déplacements et localisations des hommes préhistoriques.

Matériel
- Document  : carte « les origines de l'homme ».
- Photographies : un foyer à Pincevent (France), des bisons peints de la grotte de Niaux (France), une statuette en ivoire de 

mammouth (Allemagne), une tombe du Neandertal.

Déroulement
Phase1

Rappel de la séance précédente.
Phase 2

Distribuer les documents. Recherche par groupes par écrit.
Consignes : Où a-t-on retrouvé les traces de passage de l'homme préhistorique ? Décrire les traces que l'on peut rencontrer.
Phase 3 

Synthèse orale collective.



Trace écrite
Plusieurs  traces  différentes  d'espèces  humaines  ont  été  retrouvées  partout  dans  le  monde.  Les  plus  anciennes  sont 

localisées en Afrique. Les hommes se sont déplacés vers d'autres continents : Europe, Asie et Amérique.
Des vestiges témoignent de la présence des hommes : dessins, peintures, gravures, foyers, lieux de campement, tombes.

Vocabulaire à acquérir
Gravures, dessins, peintures.


