Fiche technique

Malle « Préhistoire à l'Ouest »
Malle tout public
Conception : Musée de Bretagne
Création : 2014
Sujet :

Avec la malle-découverte La Préhistoire à l'Ouest, le musée de
Bretagne souhaite permettre aux élèves et leurs enseignants de mieux
comprendre la vie et l'évolution des premiers occupants de la péninsule
armoricaine il y a de cela plusieurs milliers d'années.
Le cadre chronologique s'étend depuis les premiers indices de
présence de l'homme dans cette région, au Paléolithique inférieur, il y a
environ 600 000 ans, jusqu'à l'essor de la métallurgie aux premiers
âges des métaux.
Le cadre géographique de la Bretagne administrative n'étant pas
pertinent par rapport à la mobilité des premiers occupants du territoire,
quelques sites situés en limite extérieure de la Bretagne sont mis en
évidence, comme les grottes de Saulges en Mayenne.

Composition de la malle :
Une vingtaine de fac-similés d'outils utilisés à la Préhistoire, du Paléolithique à l'âge du Bronze
 Chopper
 Chopping-tool
 Bifaces
 Racloir double
 Aiguille et hameçon en os
 Crochet de propulseur et pointe de sagaie
 …
Un classeur à destination des enseignants
Une grande frise illustrée (1m80 de long) La Préhistoire de l'Ouest
Des fiches récapitulatives par grandes périodes.
Des fiches thématiques :
 Tailler la pierre
 Apprivoiser le feu
 Homo sapiens, l'artiste
 Le mégalithisme

Un jeu de plateau qui permet d'utiliser l'ensemble du contenu de la malle tout en sollicitant les connaissances
sur la Préhistoire. Détails et règle pages suivantes

Emplacement nécessaire :



Une à deux tables de présentation + surface pour jeu de société
Une surface d'accrochage d'au moins 1m80 de long pour la frise

Conditions de prêt :





Transport à la charge de l'emprunteur.
Durant les heures d'ouverture, la malle doit être surveillée si elle est présentée.
En cas de détérioration, le contenu de la malle sera réédité/refabriqué à la charge de l'emprunteur.
Vigilance sur le rangement de la malle.

Valeur d'assurance : 1000 €.
Prêt à titre gracieux.
Durée de location : 2 à 3 semaines, selon projet.
Retrait et retour de la malle : Le matériel est à retirer et à rapporter au musée de Bretagne aux Champs Libres,
46 bd Magenta, 35000 Rennes. II est nécessaire de prendre rendez-vous en amont. Merci d’indiquer le numéro
d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom de la personne qui viendra retirer la malle.
Renseignements et réservation : r.calvo@leschampslibres.fr
Objet du mail : Malle itinérante « Préhistoire ».
Conditionnement : 2 malles + 2 étuis

Contact :
Calvo Robert : 02.23.40.67.56 – r.calvo@leschampslibres.fr

