
 

JOUR 11 FABRIQUE TA VENUS 

PALEOLITHIQUE 

 

Image 1 : Fabrique ta Vénus Paléolithique 

Image 2 : Ça se passe quand ? 

Au Paléolithique récent, les humains décorent des parois rocheuses (art 

pariétal), et fabriquent de beaux objets (art mobilier). Ici, tu vas découvrir 

l’art mobilier datant du Gravettien, c’est-à-dire entre 28000 et 20000 ans 

avant Jésus Christ.  

Image 3 : Des représentations de femmes 

Au Gravettien, on retrouve beaucoup de statuettes représentant des 

femmes. Elles sont nues, et ont souvent des formes opulentes. 

Image 4 : Que signifient-elles ? 

On ne sait pas très bien qui sont les artistes : des hommes qui ont 

représenté des femmes réelles ou imaginées ? Ou des femmes qui se 

représentaient elles-mêmes ? 

On peut imaginer que ces femmes étaient admirées voir sacrées. On peut y 

voir des mères, des cheffes, des icônes de beauté, ou même des poupées 

pour jouer.  

Mais en fait, le mystère reste entier ! 

Image 5 : Fabrique ta Vénus de Lespugue 

Tu peux la réaliser en argile ou en pâte à sel ! 

Il te faudra :  

- Une petite boule pour la tête 

- Une galette triangulaire (torse) 

- Quatre plus grosses boules pour les seins et les fesses 



- Deux cylindres pour les jambes et les pieds 

Image 6 :  

Assemble les parties du corps, et dessine des stries derrière les pieds et les 

jambes. Et voilà ! Tu as reproduit la Vénus de Lespugue, retrouvée dans la 

grotte des Rideaux, en Haute-Garonne. 

Image 7 : Fabrique ta dame de Brassempouy ! 

1) Façonne une brique et retire un quart 

2) Taille le menton en pointe, puis adoucis les angles 

Image 8 : Fabrique ta dame de Brassempouy ! 

3) Sépare le cou des cheveux 

4) Pince le nez et dessine les yeux 

5) Réalise la coiffure en traçant des stries 

Image 9 : A toi de jouer ! 

Partage avec nous les photos de tes dames gravettiennes !  

Cette activité vous est proposée par Les Archéotrucs ! 


