
 

 

 

  

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Se rendre au Muséum 
Muséum de Rouen, 198 rue Beauvoisine
02.35.71.41.50 
 
· en bus : lignes 6, 7 ou 20, arrêt Beauvoisine
· en métro : arrêt Beauvoisine 
· en car : parking gratuit place du Boulingrin
· en train : arrêt en gare de Rouen rive droite, puis 5 minutes 

La Médiation  culturelle 
Information et réservation : 
· par téléphone au 02 35 71 41 50, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à
· par courriel à museum@rouen.fr

Le Service éducatif 
Le Service éducatif, assuré par Catherine Robert, 
Lettres Modernes propose aux enseignants des outils pour une visite avec les élèves au muséum. 
 
· Contact : Catherine Robert, professeur de SVT
· Courriel : catherine.robert@ac-rouen.fr
· Permanence : le mercredi après-midi de 14h ou 16h ou sur rendez
· Téléphone : 06.72.26.96.16 
 
· Contact : Julie Hamard, professeur de 
· Courriel : julie.hamard@ac-rouen.fr
· Téléphone : 02.35.71.41.50 

Muséum de Rouen 
198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen

 
Ouverture au public 

Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 17h30
Pour les groupes et  scolaires, sur rendez

 
Information et réservation  

· par téléphone au 02 35 71 41 50, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

· par courriel à museum@rouen.fr
 
 

Médiation culturelle 
Service éducatif 

LES MAMMOUTHS 

Visite libre 

INFORMATIONS PRATIQUES  

, 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen 

· en bus : lignes 6, 7 ou 20, arrêt Beauvoisine 

· en car : parking gratuit place du Boulingrin 
· en train : arrêt en gare de Rouen rive droite, puis 5 minutes à pied  

· par téléphone au 02 35 71 41 50, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à
· par courriel à museum@rouen.fr 

Catherine Robert, professeur de SVT et Julie Hamard, professeur de 
propose aux enseignants des outils pour une visite avec les élèves au muséum. 

: Catherine Robert, professeur de SVT,  responsable du Service éducatif
rouen.fr 
midi de 14h ou 16h ou sur rendez-vous 

, professeur de Lettres Modernes  
rouen.fr 
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198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen 

Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 17h30 
Pour les groupes et  scolaires, sur rendez-vous 

 
· par téléphone au 02 35 71 41 50,  

e 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

museum@rouen.fr  

  

· par téléphone au 02 35 71 41 50, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

et Julie Hamard, professeur de 
propose aux enseignants des outils pour une visite avec les élèves au muséum.  

ervice éducatif 
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EXPLOITATION PEDAGOGIQUE DE LA VISITE LIBRE 

 
 
 

A. Introduction 

Les sites de fouilles de la région rouennaise permettent de reconstituer le paysage il y a 200 000 ans.  
Depuis 1967, les premières découvertes par un amateur, dans les méandres d’Elbeuf, sur la rive 
droite de la Seine d’un site unique pour le nord de la France ont livré des fossiles variés dont les 
restes de mammouths. Associés à ces fossiles, des centaines de silex attestent d’une activité humaine. 
 

*** 

En 1981, est découvert, dans les carrières de Tourville-la-Rivière, un ensemble d’ossements issus de 
la grande faune des mammifères, auxquels sont associés quelques silex taillés. Il pourrait s’agir d’un 
lieu d’abattage et de découpage de grands mammifères au pied de la falaise crayeuse de la vallée de 
la Seine, les habitats pouvant se situer ailleurs. 

Le paléolithique supérieur (-35 000 à -10 000 ans) 

Vers -35 000 ans, pendant le dernier grand retour du froid dû la glaciation de Würm (de – 115 000 
ans à -10 000 ans), commence le paléolithique supérieur. 
Cette période correspond à la présence simultanée d’Homo neandertalensis et d’Homo sapiens, 
l’espèce humaine actuelle dont la technologie et les capacités mentales ont permis les productions 
artistiques comme des peintures, des gravures et des sculptures. 
Homo sapiens a pu utiliser des matières osseuses telles que les os et bois de cervidés ou l’ivoire des 
mammouths pour réaliser des harpons, des sagaies, des aiguilles… 
Les restes humains du paléolithique supérieur sont rares en Haute Normandie compte tenu du climat 
d’alors (vents violents accompagnés de dépôts permanents de loess) mais on en trouve avant et après 
cette période, comme en témoigne la découverte en 1957 à Gouy de la grotte ornée de figurations de 
cheval et en 1977 à Orival de la grotte dite « du Renard ». 

[Depuis une publication du Museum, Rouen] 
 

 
*** 
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Chronologie du Paléolithique  

 

De 
Limite supérieure 

à 
Limite inférieure  Les différentes périodes  

- 35 000 environ  de - 10 000 environ  Paléolithique supérieur  

Pléistocène 
   Préhistoire 

- 100 000 environ  - 35 000 environ  Paléolithique moyen  

- 3 000 000 
environ  

- 100 000 environ  Paléolithique inférieur  

- 7 000 000 
environ  

- 3 000 000  Période Pré-Paléolithique  Pliocène 

 

http://www.hominides.com/html/chronologie/paleolithique.php 
 

*** 

Homo neanderthalensis 

On peut dire que c'est vraiment l'Homo neanderthalensis qui a lancé la paléonthologie moderne.  
Les premières découvertes de fossiles n'ont pas tout d'abord été attribuées à une espèce particulière :  
- en 1833 c'est le corps d'un enfant à Engis en Belgique par P.C. Schmerling 
- en 1848 à Gibraltar des restes fossiles qui, après une courte étude, ont été "oubliés" dans un musée 
pendant de nombreuses années.   
Si le premier fossile "médiatisé" a été trouvé à Néandertal en 1856 (en Allemagne), c'est à la 
Chapelle-aux-Saints que le premier sujet complet a été découvert. 
               
Sa capacité crânienne évolue de 1500 à 1750 cm3, supérieure à celle de l'Homo sapiens mais il est 
plus petit (en taille) que lui... 
L'étude de sa dentition et de ses mâchoires montre un régime alimentaire à base de viande. 
 
De nombreux outils on été retrouvés dans l'environnement de Neanderthalensis : racloirs, pointes... 
issus d'éclats de silex retravaillés.  
De nombreux fossiles ont été trouvés dans une posture et dans un lieu qui démontrent que ces 
hominidés inhumaient leurs morts !  
En 2010 des études montrent que Néandertal utilisait des coquillages colorés il y a 50 000 ans et 
Néandertal et Homo sapiens partagent un peu de matériel génétique... 

http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-neanderthalensis.php 
 

*** 
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B. Observation de restes d’animaux 

1. Au Muséum de Rouen 

a) Des restes fossiles 

− Mammouth, Mammuthus primigenius : ossements, molaires et défenses 

− Renne, Rangifer tarandus : bois  

− Cerf, Cervus elaphus : bois et ossements 

− Auroch, Bos primigenius : corne  

− Rhinoceros laineux, Coelodonta antiquitatis: os et moulage de mâchoire supérieure 

b) Des squelettes et des animaux naturalisés 

− Elephant d’Asie, Elephas maximus 

− Bœuf musqué, Ovibos moschatus 

− Renne, Rangifer tarandus  

− Cerf élaphe, Cervus elaphus  

− Daim, Cervus dama  

2. En Haute-Normandie, des restes fossiles 

En plus des espèces observables au Muséum de Rouen 

− Cheval sauvage, Equus caballus 

− Bison, Bison priscus 

− Lion des cavernes, Panthera leo spelea  

− Ours des cavernes, Ursus pelaus 

 

C. Activités pédagogiques 

1. La fossilisation 

Atelier pédagogique du Muséum, Paléontologie « Cérithe toi-même ! » : identifier les étapes de la 
fossilisation, reconnaître quelques fossiles du Crétacé, comparer les fossiles avec les espèces 
actuelles. 

Modalités des ateliers pédagogiques 

Il est recommandé de contacter le Muséum 2 mois avant la date de visite. 
* les activités se déroulent du mardi au vendredi sur 2 créneaux (09h30-11h et 14h-15h30), 
* les groupes sont limités à 30 enfants, 
* en cas de retard dépassant 30 minutes, la visite guidée ou l’atelier sont annulés et non remboursés, 
* le tarif de l’atelier ou de la visite d’1h30 est de 45 € pour les scolaires. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Virginie Lecoq au 02 35 71 41 50 ou par 
mail à museum@rouen.fr 
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2. La fiche d’identité du mammouth 

− Description 
− Groupe des mammifères 
− Adaptation au froid 

3. L’étude des proboscidiens 

− Comparaison des caractères des fossiles + anciens que le mammouth jusqu’aux espèces 
d’éléphants actuels. 

− Reflexion sur l’évolution des espèces 

4. La découverte de l’environnement au temps des mammouths 

− L’étude des pollens fossiles 
− Description de la steppe 
− L’évolution de la végétation européenne en fonction de la température 

5. La coexistence de l’Homme et du mammouth 

− Recherche des restes d’outils et d’ossements 
− Recherche des matériaux utilisés pour les outils 
− Réflexion sur l’hypothése de la surchasse comme cause d’extinction 

6. Les causes éventuelles  de l’extinction des mammouths  

− La tectonique des plaques : les continents ont « changé de place » au cours des temps 
géologiques 

− Les modifications climatiques : la proximité des pôles et la calotte glaciaire 
− Les modifications de la flore selon les conditions de température 
− La disparition de la mégafaune européenne, travail sur le réseau alimentaire 
− Le devenir des mammifères de moindre taille 

7. Les grandes extinctions terrestres 

− Comparaison avec l’extinction des dinosaures, fin du Crétacé, -65 Ma, volcanisme intense 
(trapps du Décan en Inde) et chute de météorite au Mexique. 

− Découverte des autres extinctions au cours des temps géologiques, terrestres et/ou marines 
− Réflexion sur une « 6ème extinction » liée à l’activité humaine engendrant un réchauffement 

climatique, la diminution d’habitats, la surpêche… 

8. L’art rupestre 

− L’utilisation des restes de mammouths 
− La figuration du mammouth 
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D. Ressources 

La préhistoire 

http://www.hominides.com/index.php 

Le mammouth  

http://www.mnhn.fr/expo/mammouths/ 

Video "C’est pas sorcier" 

http://www.mnhn.fr/expo/mammouths/videos/video1_haut.htm 

Grotte de Rouffignac, « grotte aux 100 mammouths », des gravures et des dessins  

http://www.grottederouffignac.fr/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la collaboration de Madame Catherine Robert, 
Responsable du Service éducatif du Muséum d’Histoire naturelle de Rouen 

Permanence au Muséum: mercredi de 14h à 16h ou sur rendez-vous, 
06 72 26 96 16 

catherine.robert@ac-rouen.fr 

 

 

 
 

ACADEMIE DE ROUEN 
Délégation académique 

à l’action culturelle 
Tél : 02.32.08.91.00 

Courriel : daac@ac-rouen.fr 
http://www-annexe.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/eculturel/fiches/fiche_mhnr.htm 

 
 
 


