
  
 
 
       Le petit artiste paléolithique 

 
 
 
 

Le savais-tu ? 
Au cours du Paléolithique supérieur, plusieurs grottes situées principalement au sud de la France et 
en Espagne sont ornées de nombreuses peintures et gravures rupestres. Il s’agit essentiellement 
d’animaux (aurochs, chevaux, rennes, mammouths, bisons, etc.) et de signes géométriques, l’être 
humain étant rarement représenté. Cet art, attesté il y a 30'000 ans à la grotte Chauvet (Vallon-Pont 
d’Arc, Ardèche) perdure pendant près de 20'000 ans. 

 

En te mettant dans la peau d’un Homme préhistorique, réalise une peinture à la mode 
paléolithique ! 
Voici ce qu’il te faut : 
- une feuille cartonnée (tu peux récupérer un carton de pizza ou un autre emballage assez grand) 
- un pinceau 
- un morceau de tissu ou d’un vieux tee-shirt, un bout d’éponge 
- des petites baguettes de bois (des piques à brochettes font aussi l’affaire)  
- de la peinture jaune, orange, rouge, brune 
- du charbon de bois si tu en as, tu peux aussi demander à un adulte de brûler l’extrémité d’un 
bouchon de liège 
- des représentations d’animaux préhistoriques tels que mammouth, bison, aurochs, cheval, 
rhinocéros, lion des cavernes, etc. En faisant des recherches sur internet avec des mots clés comme 
« peinture rupestre », tu trouveras de nombreuses images pour t’inspirer. 

 

         
 
A toi de jouer ! 
Le but de l’activité est de réaliser une peinture à la mode paléolithique en mettant en scène des 
animaux préhistoriques et des signes (points, traits, quadrillage, etc.).  
Mets du papier journal sur la table pour ne pas la salir et un tablier pour te protéger ! 
Tu peux utiliser un pinceau ou pour faire plus « vrai », une baguette de bois trempée dans la peinture, 
le charbon de bois, mais aussi tes doigts si tu as une peinture adaptée. Pour représenter ta main « en 
négatif », tu peux tamponner le pourtour avec une éponge préalablement imprégnée de peinture. 
 



   
 
 

 
     
 

    
 
Des petites vidéos te montrent comment faire ! (4 vidéos) 

 
En complément, les visites virtuelles de plusieurs grottes sont disponibles : 

• grotte de Lascaux (France) : https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux 

• grotte Chauvet (France) : https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle 

• grotte d’Altamira (Espagne) : 
https://www.youtube.com/watch?v=8ATiyH7s_4U#action=share 

 

https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle

