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Les populations concernées sont celles qui, 
loin de pouvoir aller facilement dans un 
musée de préhistoire, ou les écoles, les 
collèges ou les lycées dont les 
déplacements sont rendus difficiles et 
onéreux, classes à niveaux multiples.

Les propositions sont à la carte, soit des 
conférences, soit des ateliers de discussion 
thématique, soit encore un atelier 
pédagogique... Ces propositions sont 
adaptables en fonction des lieux et des 
volontés pédagogiques de l’organisateur, de 
l’enseignant ou de l’équipe pédagogique.

Cheminer en 
préhistoire

Ateliers
Randonnées à thèmes
Projets pédagogiques
&
Conférences

Jean-Jacques
Millet

 Paléoanthropologue

Vous invite à :

Rentrez dans un laboratoire virtuel avec un 
chercheur libre, c'est un lieu de recherche 
en collaboration avec le Département de 
Préhistoire du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, l'équipe de préhistoire de 
l'université de Grenoble et la DRAC. Mes 
recherches abordent la croissance des 
hommes fossiles, leurs groupes sociaux et la 
notions de territoire, d’habitat, de 
comportement, enfin de l’évolution des 
relations homme/femme à travers les rites 
funéraires.

En terme de diffusion de connaissances, la 
volonté est de promouvoir un savoir-faire 
scientifique et technique, de réaliser des 
expériences d'archéologie expérimentale, 
de toucher avec les doigts les matières, de 
retrouver les gestes avec son corps, les 
comportements, de faire connaître les 
avancées scientifiques de ces mondes 
fossiles comme le quotidiens de chaque 
primate. C'est un voyage, une expérience  
ludique à vivre dans n'importe quel lieu. 
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Projets pédagogiques
Chercheur d'arts et de sciences (Fondation 
93, 2001)
Les pieds sur Terre (Musée Galletti 2007, 
2008, 2009)
A l'école préhistorique 2008... 
(Musée Galletti  2008)

Projets à construire... Le Laboratoire 
virtuel Libre de Recherche en Préhistoire et 
Paléoanthropologie est là pour cela. Il a 
pour objectif de promouvoir les 
connaissances en préhistoire, 
paléoanthropologie, paléontologie et 
primatologie.

Randonnées à thèmes
Stage de préhistoire dans la nature....

La caisse à outils préhistorique : (aborder 
la taille du silex, le façonnage d'outils et 
d'armes de chasse, le tir au propulseur)

Les origines de l'homme : (observer et 
manipuler des fossiles majeurs de 
l'évolution humaine, reconstruire notre 
histoire à partir de là)

La parure et l'art mobilier : (confectionner 
des éléments de parure avec des objets 
issus de l'environnement, apprendre la 
patience..., percer, graver, sculpter, 
pourquoi la parure?)

Art des cavernes : (Apprendre les 
techniques et les styles utilisés il y a plus de 
18 000 ans, redécouvrir la nature et le 
bestiaire de la préhistoire avec les yeux des 
hommes fossiles)

Homo faber (le chimpanzé) et les premiers 
outils : (qu'est-ce qu'un outils, qu'est-ce que 
la culture, appréhender la matière lithique 
et ses potentiels : pourquoi le silex?)

Premiers paysans ou derniers chasseurs : 
(Domestication, sédentarisation, 
changement climatique et poterie)

Des ateliers discussions thématiques sont 
préparés à la demande...

Ateliers pédagogiques 
 

         

Projets pédagogiques
&

Randonnées à thèmes

Conférences

Conférences

Les origines de l'homme
La diversité des primates et la variabilité 
des modèles évolutifs
Comment faire parler les os
L'histoire des derniers Néandertaliens : 
hypothèses et mythes
L'unicité et la diversité de l'homme 
moderne
l'homme à la mesure des grands singes
Des outils sortis de terre
A table avec Neandertal, Cro magnon et 
nous...

Les conférences sont des temps de 
présentations synthétiques des avancées 
scientifiques en préhistoire, 
anthropologie, paléontologie. Elles sont 
illustrées et peuvent servir de base pour 
appréhender de manière concrète en 
cours, dans un atelier pédagogique, la 
préhistoire.

Public : à partir de 6 ans, durée 1 heure Public : à partir de 8 ans
Public : de 7 à 77 ans,
durée de 1 à 2 heures
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