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Le Musée de l’Homme est un site du Muséum national 
d’Histoire naturelle. Il regroupe, sur les thématiques 
de l’évolution de l’Homme et des sociétés, les cinq 
missions du Muséum national d’histoire naturelle : 
conservation des collections, recherche, expertise, 
enseignement et diffusion des connaissances au plus 
grand nombre.

Le musée de l’Homme et son exposition permanente, 
la Galerie de l’Homme, se réclament toujours  
de cette ambition : proposer d’étudier notre espèce 
– Homo sapiens – ainsi que ses prédécesseurs sous 
les angles biologique, social et culturel. Un parcours 
tripartite tente de répondre à trois grandes questions 
fondamentales – Qui sommes-nous ? D’où venons-
nous ? Où allons-nous ? – à travers plus de deux  
mille objets exposés et des dispositifs numériques 
à visée pédagogique. Un parcours tactile offre 
une approche sensorielle des discours portés par 
la galerie de l’Homme. Ce « nouveau » musée de 
l’Homme a désormais pour vocation la compréhension 

de l’évolution de l’Homme et de la société à travers 
une approche interdisciplinaire. La Galerie de 
l’Homme est par ailleurs complétée par un balcon 
des sciences dédié à l’actualité de la recherche,  
un espace d’exposition temporaire, un centre  
de ressource, une bibliothèque et un auditorium. 

Héritier du musée d’Ethnographie du Trocadéro, 
le musée se situe dans l’aile Passy du Palais 
de Chaillot, édifié pour l’Exposition Universelle de 1878 
puis rénové à l’occasion de l’Exposition universelle 
de 1937. Le musée de l’Homme y fut inauguré en 1938 
sous la direction de Paul Rivet. Il fut le premier musée 
français à faire dialoguer recherche scientifique 
et exposition muséale et à vouloir inaugurer une 
pédagogie à destination des masses, en corrélation 
avec la politique du Front Populaire. Le musée de 
l’Homme se fonde alors sur le projet d’une science  
de synthèse associant l’étude des caractères 
physiques, matériels, sociaux et linguistiques  
des populations : l’ethnologie.

LE MUSÉE DE L’HOMME 
Un site du muséum national d’Histoire naturelle 
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Ce dossier enseignant a pour vocation d’aider les personnels pédagogiques à appréhender 
les thématiques traitées au sein de l’exposition « Néandertal », en amont ou en aval de la visite,  
en présentant successivement : 

• Une présentation des trois espaces-thèmes visibles au sein de l’exposition. Une double page  
est consacrée à chaque partie. Elle est composée d’une introduction générale autour  
des thématiques traitées et d’un « pas à pas » qui accompagne le lecteur dans la découverte 
progressive de l’espace concerné. 

• Une sélection de dispositifs scénographiques, objets ou multimédias fondamentaux pour 
la compréhension du sujet traité : vous y trouverez une page consacrée à un ensemble d’objets 
représentatifs de la ligne éditoriale de l’exposition et une page dédiée à un dispositif numérique 
emblématique du parcours de visite. 

• Les liens avec les programmes scolaires de l’Éducation nationale.

• Une sélection de références bibliographiques ou audiovisuelles utiles pour préparer la sortie  
scolaire en amont de votre venue ou pour approfondir les thèmes traités en aval de la visite.  
Toutes les ressources sont librement consultables au Centre de Ressources Germaine Tillion  
situé au premier étage du musée ou à la bibliothèque Yvonne Oddon au quatrième étage.

Trois dossiers pédagogiques de la Galerie de l’Homme, espace de présentation permanent  
du musée, sont également à votre disposition. Ils synthétisent et offrent des clefs de compréhension 
des trois parties de la galerie, formulées autour de trois questions – Qui sommes-nous ?  
D’où venons-nous ? Où allons-nous ? – Ils sont disponibles en version numérique sur le site internet  
du musée ou en version papier, sur demande, auprès des personnels d’accueil du musée. 

Pour connaître les offres, visites ou ateliers, proposées aux groupes scolaires ainsi que les dates  
des prochaines formations pour les enseignants autour de l’exposition, consultez le site internet  
qui lui est dédié.

GUIDE D’UTILISATION



1. LE TEMPS
D’UNE JOURNÉE

2. LE TEMPS D’UNE VIE

3. LE TEMPS
D’UNE ESPÈCE

ENTRÉE CAFÉ LUCY
SORTIE
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PLAN DE L’EXPOSITION NÉANDERTAL 
PRÉSENTÉE AU 2E ÉTAGE DU MUSÉE

 UN HOMME, UN VRAI !

 TOUS MÉTIS ?

  HYPOTHÈSES 
D’UNE DISPARITION

  AILLEURS DANS LE MONDE ? 
LES AUTRES HUMANITÉS

 NÉANDERTAL AUJOURD’HUI

 COIN BD

  DES ANIMAUX 
ET DES HOMMES

 TOUS AUX ABRIS

 TOUT EN MUSCLES !

 UN ARTISAN HORS PAIR ?

 RITES FUNÉRAIRES

  LES OUTILS, 
MARQUEURS DE CULTURE

À NE PAS MANQUER !

 La fuite devant le mammouth 
de Paul Jamin

 Ensemble lithique, fouille du site 
de Poitiers dit « la Folie » 

 Dispositif famille 
« Top chef Néandertal » 

 Crâne de Neander

 Crâne de l’homme 
de la Chapelle-aux-Saints

 Dispositif famille « Face à face »

 Biface en cristal de roche

 Crâne et squelet te 
du site de La Ferrassie 

 Buste d’homme de Néandertal  
de Joanny Durand

 Dispositif multimédia  
« Notre ancêtre Néandertal » 
et « Une histoire d’ADN » 

 Dispositif famille  
« Une histoire de famille » 

 Sculpture d’une Néandertalienne, 
réalisée par Elisabeth Daynès ©



museedelhomme.fr — 5 —

L’exposition Néandertal souhaite faire découvrir à 
un public familial (dès 7 ans) le récit de la Préhistoire 
et de l’Homme de Néandertal – longtemps considéré 
comme une espèce proche du singe et inférieure –  
en exposant des objets exceptionnels rarement pré-
sentés aux publics dont la célèbre calotte crânienne 
découverte dans la vallée (Thal en allemand)  
de Neander en Allemagne en 1856, site éponyme  
d’où l’espèce tire son nom. 

L’exposition – conçue en partenariat avec l’Institut 
national de recherche en archéologie préventive  
sous le co-commissariat de Marylène Patou-Mathis  
et Pascal Depaepe – mêle rigueur scientifique et pré-
sentation scénographique ludique. Organisée autour 
de trois parties, elle entend renouveler le regard 
porté sur cette espèce dont l’existence est attestée 
depuis 350 000 ans en Eurasie et au Proche-Orient  
et qui a disparu vers - 35 000 ans. L’exposition 
propose de mieux faire comprendre le passé de 
l’Humanité et de réhabiliter ce « cousin » avec lequel 
Homo sapiens a cohabité en prolongeant ainsi  
la réflexion sur l’altérité amorcée par l’exposition 
« Nous et les autres – Des préjugés au racisme ».  
Enfin, elle retrace également la construction  
de l’imaginaire collectif en s’appuyant sur de nom-
breuses œuvres d’art en revenant sur l’élaboration  
de la réputation de cette espèce : de sa découverte 
au milieu du 19e siècle à nos jours.

La présentation scénographique alterne la présen-
tation de données scientifiques passées et actuelles 
(traitement coloré en bleu pétrole dans l’exposition) 
et l’histoire des représentations qui leurs sont liées 
(traitement coloré en beige rosé). Celle-ci intègre 
également plusieurs dispositifs pour le jeune public 
qui favorisent l’expérience du sens. 

• La première partie de l’exposition « Le temps d’une 
journée » est particulièrement adaptée pour les cycles 
2 et 3 car le visiteur se trouve en immersion dans la 
vie quotidienne d’un néandertalien : de la découverte 
de son biotope et des différents climats sous lesquels 
il a vécu par un diorama spectaculaire présentant la 
faune avec laquelle il a partagé son environnement, 
au quotidien de ces chasseurs-cueilleurs nomades 
permettant d’aborder des thèmes comme la diversité 
des habitats ; l’exploitation des ressources ; l’alimen-
tation ou encore l’outillage en pierre ou en os. 

• La seconde partie, « le temps d’une vie », présente 
des fossiles exceptionnels constituant les premières 
découvertes à partir desquels a été construit  
le discours scientifique. Elle aborde également les 
aptitudes de Néandertal, sa morphologie (langage, 
capacités cognitives) ainsi que ses comportements 
symboliques comme la réalisation de parures, les 
pratiques funéraires ou celles du cannibalisme. 

• L’exposition s’achève par « le temps d’une espèce », 
évoquant ainsi les relations phylogénétiques (étude 
des relations de parenté entre les espèces fossiles  
ou actuelles) avec d’autres espèces, les espèces fos-
siles qui lui sont contemporaines ; le métissage entre 
Néandertal et Homo sapiens révélé par notre ADN 
grâce aux apports de la paléogénétique ; les hypo-
thèses – nombreuses et non consensuelles – autour  
de sa disparition. L’épilogue clôt l’exposition avec  
la présentation d’objets actuels qui témoignent  
de sa grande actualité.

Le genre Homo de l’Atlantique à l’Oural ©MNHN /c-album

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION NÉANDERTAL

Titre de 
l’introduction

Aujourd’hui

Courbe des températures

Il y a 1 million d’annéesIl y a 2 millions d’années

tempéré

froid

Homo antecessor
–1,2 million d’années / –800 000

Homo georgicus
–1,8 million d’années 

Homo heidelbergensis
–650 000 / –300 000

Homo neanderthalensis
–350 000 / –28 000

Homo sapiens
–45 000 / aujourd’hui

période 
glaciaire de Günz  600 000  
540 000  période interglaciaire de Günz-Mindel
période glaciaire de Mindel  480 000
430 000  période interglaciaire de Mindel-Riss
période glaciaire de Riss  240 000
180 000  période interglaciaire de Riss-Würm
période glaciaire de Würm  120 000
10 000  
Périodes plus anciennes du Pléistocène Nom  Type de période  

Début et fin
en milliers d'années

Pastonien  interglaciaire  600 – 800
Pré-pastonien  glaciaire  800 – 1300
Bramertonien  interglaciaire  1300 – 1550

Le genre Homo, de l’Atlantique à l’Oural



Le crâne de Neander* , prêté exceptionnellement par 
le musée de Bonn, a été découvert en 1856 lors de travaux 
menés par des ouvriers dans une carrière située dans la 
vallée (Thal) de Neander près de Düsseldorf. Ces restes 
furent confiés à l’instituteur local qui établit l’ancienneté 
et la particularité de leur forme méconnue jusqu’alors. 
Pourtant, des découvertes concernant ce même hominidé  
eurent lieu plus tôt et notamment 1829 lorsque le naturaliste 
Philippe-Charles Schmerling découvrit une calotte d’enfant 
à Engis* en Belgique : identifiée plus tard comme celle d’un 
Néandertalien. Ces découvertes sont à replacer dans un 
contexte culturel et scientifique de la seconde moitié du  
19e siècle où certains – comme le paléontologue G. Cuvier – 
cherchent à concilier ces découvertes avec les textes 
bibliques. Ce positionnement tend toutefois à s’inverser avec 
la publication de « l’Origine des espèces » de Darwin en 1859 
qui postule une transformation graduelle des espèces par la 
sélection naturelle selon un cheminement évolutif dont Homo 
sapiens ne serait pas exempt. Il fallut attendre la fin du siècle, 
en 1886, pour que la découverte dans la grotte de Spy (en 
Belgique) de deux squelettes néandertaliens* associés à du 
matériel archéologique par les paléontologues Maximin 
Lohest et Marcel De Puydt, rejoints plus tard par Charles 
Fraipont qui entérine définitivement l’existence du « type 
néandertalien » aux caractères morphologiques différents de 
ceux de l’Homme anatomiquement moderne. Pour autant, 
la faculté de cette espèce à être dotée de comportements 
symboliques lui est déniée malgré les importantes 
découvertes paléoanthropologiques réalisées au début du 
20e en contexte funéraire.

L’exemple le plus significatif est sans doute celui de la 
Chapelle-aux-Saints* avec la découverte d’une fosse située 
dans une grotte en Corrèze où fut exhumé par les abbés  
et frères Bouyssonie le squelette d’un homme de Néandertal 
qui eut un écho médiatique important. Les restes osseux 
furent confiés à Marcellin Boule, paléoanthropologue 
éminent, qui, une fois son étude réalisée, présenta cette 
espèce comme possédant des « caractères d’infériorité »  
la plaçant «entre le Pithécanthrope de Java (espèce fossile) 
et les races actuelles les plus inférieures ». Boule considéra 
Néandertal comme un être très primitif lui interdisant 
toute capacité d’enterrer ses morts alors même que ses 
découvreurs (les abbés Bouyssonie) voyaient en cette fosse 
un acte intentionnel. En effet, le squelette reposait sur le 
dos dans une position repliée, la tête à l’ouest calée par 
quelques pierres et accompagné par un grand nombre 
d’éclats de quartz ou de silex. Selon les indications fournies 
par Boule, l’espèce sera d’abord rapprochée du singe puis 
perçue comme une sorte de « chaînon manquant » bestial et 
archaïque. En témoigne d’ailleurs la représentation* produite 
par l’artiste Kupka dans un numéro du journal « L’illustration » 
qui marquera durablement l’imaginaire collectif. Si cette 
image est une production purement artistique dont Boule 
lui-même nota les limites (« tout est permis aux artistes qui 
peuvent, sans inconvénient, chercher à produire des œuvres 
d’imagination, originales et d’un grand effet » 1921 ) ; un 
buste* de ce fossile à l’aspect simiesque sera réalisé sur ses 
recommandations par Joanny Durand en 1921 à partir du 
travail de reconstitution des muscles, de la tête et du cou. 

La confrontation entre le fossile de la Chapelle-aux-Saints  
et les représentations soit purement artistique à l’exemple  
de Kupka, soit à des fins de vulgarisation associant données 
scientifiques et interprétation artistique (Boule et Durand), 
montrent bien qu’elles sont le reflet d’une vision de l’époque.

La communauté scientifique finira par admettre que les 
Néandertaliens pouvaient inhumer leurs morts avec la 
découvertes des sépultures de La Ferrassie en Dordogne et 
possédaient des capacités intellectuelles. Les représentations 
qui lui seront alors consacrées s’en trouveront résolument 
changées.
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DISPOSITIF EMBLÉMATIQUE :
 LES PREMIERS FOSSILES ET LEURS REPRÉSENTATIONS

Les fossiles évoqués dans le texte  
sont à retrouver dans l’exposition  
aux espaces suivants : 

*  Crâne de Neander 
Partie 2 – Tout en muscles – 
Les premiers fossiles 

* Crâne d’enfant d’Engis 2 
Partie 3 – Un Homme, un vrai – 
Le premier crâne de Néandertal

* Crâne, homme de Spy 1 
Partie 2 – Rites funéraires – 
La controverse de Spy 

  Buste de l’Homme
de la Chapelle-aux-Saints 

réalisé par J. Durand en 1921
© M.N.H.N Daniel Ponsard 

*  L’Homme de la Chapelle-aux-Saints, Homme de Néandertal 
Gravure de Kupka d’après les recherches de M. Boule, 
extrait du « Illustrated London News » 27 fevrier 1909 
© Mary Evans / Rue des Archives. 
Présentée sur la mezzanine de la Galerie de l’Homme, 
espace d’exposition permanent du musée. 

  Crâne de l’homme de la Chapelle-aux-Saints 
Partie 2 – Tout en muscles – 
Les premiers fossiles 
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Néandertal n’a pas pu s’adapter 
aux changements climatiques :
Le géologue Jean-Jacques Bahain évoque les changements 
rapides du climat liés à la fonte d’iceberg dans l’océan Atlantique 
ayant pour conséquence l’arrêt de la circulation océanique, c’est-
à-dire, le Gulf Stream qui est un courant chaud nord-atlantique. 
Cela va entraîner une modification du climat, très brutale, sur 
l’Europe. Ce phénomène est bien connu pour les derniers 70 000 
ans mais il est probable que de tels phénomènes aient également 
eu lieu entre 300 000 ans et 100 000 ans. Ce qui veut dire que 
Néandertal a, sans doute, été confronté à des climats plus rudes 
que ceux qu’il a connu au moment de son déclin. Il s’agit d’une 
hypothèse qui, hormis la coïncidence chronologique, a pu 
participer certes à la disparition des néandertaliens mais ne 
l’explique pas complètement.

Néandertal a été exterminé par Homo sapiens :
La préhistorienne Marylène Patou-Mathis évoque l’arrivée des 
Homo sapiens en Europe depuis le Proche-Orient, par petits 
groupes. Il ne s’agit pas de phénomènes de grandes invasions 
avec des hordes d’Homo sapiens qui terrassent les néandertaliens. 
D’autant que ces derniers étaient plus costauds, connaissent leur 
territoire et fabriquent les mêmes armes que les Sapiens. 

Néandertal a été victime d’une pandémie :
Néandertal aurait-il était terrassé par une épidémie comparable à 
celle connue pour les périodes historiques à l’instar de la variole 
qui a décimé les indiens d’Amérique au contact des colons 
européens ? Le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin en 
doute : les populations sont, en effet, peu nombreuses et dispersées 
donc l’idée d’une pandémie est peu retenue. 

Est-ce un problème de reproduction ayant pour 
conséquence une chute de la démographie ?
Si des individus d’une espèce ne se reproduisent pas suffisamment, 
petit à petit, elle va décroître jusqu’à disparaître. Céline Bon, 
généticienne, évoque l’étude du génome de Néandertal qui nous 
apprend que cette espèce a connu une diminution de la taille 
de sa population plusieurs milliers d’années avant sa disparition. 
Son génome semble également s’être enrichi de mutations 
délétères diminuant la probabilité d’avoir des descendants en 
bonne santé. À ce jour, les études réalisées concernent un petit 
nombre d’individus néandertaliens et nous ne connaissons pas 
l’organisation sociale de Néandertal. Néanmoins, des pratiques 
d’union à l’intérieur d’un même groupe de petites tailles ont  
pu être restituées et contribuer, à cause de la consanguinité,  
à l’affaiblissement de l’espèce. 

Retrouver les autres hypothèses développées 
directement dans l’espace de l’exposition : 
– Néandertal s’est simplement métissé avec Homo sapiens. 
– La disparition des espèces fait partie d’un cycle naturel  
du vivant. 
– Une éruption volcanique a décimé Néandertal. 
– Néandertal avait une alimentation trop spécialisée sur  
la viande de mammifères d’où certaines carences en vitamines 
et oligoéléments : il a été victime d’une toxi-infection alimentaire 
collective ou de carences alimentaires. 
– Néandertal n’était pas assez intelligent. 
– Néandertal et Homo sapiens ont été en compétition  
pour l’exploitation des territoires les plus favorables.  
– Néandertal s’est intoxiqué en respirant la fumée de ses foyers.  
– Néandertal était cannibale et a mangé tous ces congénères. 

Cet espace cylindrique est un lieu consacré aux questionnements, encore en cours, sur les hypothèses 
de disparition de Néandertal. En effet, les derniers fossiles néandertaliens ont été découverts au sud de 
la péninsule Ibérique, en Croatie et en Crimée, dans des sites datés entre - 40 000 et - 30 000 ans. Les 
causes de leur disparition suscitent encore de vifs débats. Le visiteur est amené à rentrer dans un espace 
immersif où sont évoquées ces causes – des plus réalistes au plus farfelues – qui ont pu varier en fonction 
de l’actualité de la recherche et de l’esprit de l’époque. Cinq alcôves dotées d’écrans permettent de 
consulter treize vidéos présentant les interviews de huit scientifiques de différentes disciplines (médecine 
légale, génétique, biologie, paléoanthropologie, géologie, préhistoire)  apportant chacun leur éclairage 
sur ces différents postulats. La majorité des chercheurs estiment néanmoins que les causes de  
sa disparition sont plurifactorielles et qu’elle a été progressive. Retours sur quelques hypothèses. 

DISPOSITIF NUMÉRIQUE :
 HYPOTHÈSES D’UNE DISPARITION 

©
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 DES ANIMAUX ET DES HOMMES
Le premier espace permet de reconstituer, à l’aide  
de plusieurs dispositifs, la très longue période pendant 
laquelle la présence de l’Homme de Néandertal est attestée 
ainsi que les différents environnements et territoires dans 
lesquels il a vécu. 

Trois cartes présentent l’aire de répartition des 
Néandertaliens à trois périodes distinctes (- 180 000 ; 
- 120 000 et - 60 000) qui ont vécu en Eurasie continentale 
(de l’Angleterre à l’Ouzbékistan) et au Proche-Orient. 
Elle est accompagnée d’une frise, présentée à l’entrée de 
l’exposition, situant les bornes chronologiques de cette 
espèce, comprises entre environ - 350 000 et - 35 000 
ans et celles d’autres espèces d’Hominidés disparus ou 
actuels comme Homo sapiens qui apparaît en Afrique 
vers - 300 000. La longévité des Néandertaliens atteste 
d’une capacité d’adaptation exceptionnelle. Ils ont su 
s’adapter à des climats changeants, parfois extrêmes. Il 
a connu une succession de cycles climatiques alternant 
des phases tempérées proches du climat actuel avec des 
phases glaciaires, plus rigoureuses caractérisées par un 
environnement steppique ou de toundra. Du fait de ces 
alternances, Néandertal a vécu dans des environnements 
riches d’une faune diversifiée. Certaines espèces évoluant 
dans des environnements tempérés ont survécu dans nos 
régions jusqu’à aujourd’hui comme le cerf. Tandis que 
d’autres, comme le renne, ont migré vers le Nord, fuyant la 
hausse des températures liée à la fin de la dernière période 
glaciaire. Enfin, quelqu’unes ont également disparu. Un 
podium sur lequel sont présentés des spécimens naturalisés 
montre la diversité de la faune rencontrée par Néandertal 
classée en trois groupes : celle liée au climat glaciaire, 
tempéré ou adapté aux deux. Proies ou concurrents, les 
animaux ont constitué une source de nourriture (viande, 
abats, graisse, moelle) mais aussi de matière première 
essentielle à la fabrication d’objets (os, bois de cervidés, 
peau, fourrure, tendons).

 TOUS AUX ABRIS !
Habitations, techniques de chasse et fabrication du feu, 
industrie lithique, alimentation ; la seconde salle est 
consacrée au mode de vie de ces chasseurs-cueilleurs 
nomades.

Deux exemples témoignent de la diversité de ses lieux de 
vie même s’il s’avère qu’il a peu construit de véritables 
habitations. Un mini diorama présente le site de Romani, 
un abri sous roche situé en Espagne qui a fait l’objet d’un 
aménagement intérieur. En effet, les archéologues ont 
pu identifier plusieurs zones distinctes correspondantes 
à plusieurs aires d’activités dont une grande fosse qui 
servait à faire bouillir de l’eau, peut-être pour la cuisson 
des aliments ou pour la toilette. Il a aussi collecté des os 
de mammouth, comme à Molodova I en Ukraine, pour 
construire des abris-vent de forme ovale. Une petite 
maquette tactile présente une reconstitution de ce site. Il s’est 
toujours installé près des ressources indispensables à sa vie 
quotidienne, en particulier l’eau et le gibier, mais aussi le 
bois de chauffage ou les gîtes de silex.

Une petite projection présente les techniques de pêche et 
de chasse de Néandertal à l’approche, à l’affût, en battue 
ou au piège de petits ou grands mammifères. Elle est 
accompagnée d’exemples d’armes utilisées par Néandertal. 
Il a surtout utilisé des épieux en bois, quelques rares 
exemples ont été retrouvés puisqu’en matériau périssable ; 
des armes tenues en main, telles que des couteaux ou 
des armes de jets comme les lances et les bolas servant 
à entraver les pattes des animaux. Néandertal pratiquait 
également le charognage.

1. LE TEMPS D’UNE JOURNÉE
La première partie de l’exposition intitulée le « temps d’une journée » ancre le visiteur dans le registre du 
quotidien grâce à une scénographie immersive. L’espace est structuré autour de deux salles respectivement 
nommées « Des animaux et des Hommes »  puis « Tous aux abris » .
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L’Homme de Néandertal 
vu par les artistes :
Paul Jamin fait partie de ces 
artistes académiques de la fin 
du 19e inspirés par les temps 
préhistoriques et l’image du 
mammouth laineux dont il fait 
une représentation peu réaliste 
– le mammouth ressemblant 
d’avantage à un éléphant – qui 
s’enracine dans un imaginaire 
romanesque et fascine les 
artistes. Cette toile, où quatre 
chasseurs sont pris de panique 
devant l’arrivée du mammouth, 
révèle néanmoins des détails 
copiés d’après des vertiges 
archéologiques ; preuve que 
Jamin accompagnait son 
travail artistique de recherche 
documentaire. 

  La fuite devant le mammouth 
de Paul Jamin, 1885. 

Esquisse, 
Les mangeurs de crabes

de Cormon, 19e siècle

Reconstitution du site de la Folie  
©MNHN Marthe Mulkey

Les œuvres de Cormon s’inscrivent dans 
le même mouvement de représentations 
préhistoriques qui renouvellent les sujets 
de la peinture d’Histoire lié à un contexte 
politique et culturel particulier. En effet, 
c’est au 19e siècle qu’émergent deux 
nouvelles disciplines : la Préhistoire et 
l’archéologie indissociables l’une de 
l’autre. Par les questionnements qu’elles 
engendrent, elles remettent en cause 
l’origine biblique de l’Homme et font 
apparaître sa très haute ancienneté.  
Le tableau présente deux personnages 
nus aux traits simiesques et aux corps 
trapus près d’un bord de mer. La femme, 
agenouillée sur un rocher, tente d’attraper 
un crabe tandis que l’homme est en 
train d’en manger un. Cette esquisse 
a été réalisée dans le cadre d’une 
commande de l’état pour la décoration 
en dix panneaux de l’amphithéâtre de 
Paléontologie et d’anthropologie du 
Muséum d’histoire naturelle de Paris.  
Le décor, encore en place à ce jour, 
restitue la façon dont on se figurait les 
débuts de l’Humanité à cette période.

 À la carte : Top chef Néandertal
Sur le plateau présenté à droite de la salle, 
un dispositif « top chef » invite le visiteur 
à soulever deux cloches pour découvrir 
les mets consommés par Néandertal. Il 
était omnivore et son régime alimentaire, 
très riche en viande, incluait également 
des végétaux. Il consommait de grands 

mammifères (bisons, rennes, chevaux…) 
et de petits animaux (lièvres, oiseaux, 
mollusques) et appréciait également les 
poissons d’eau douce et de mer ou les 
mammifères marins tels que les phoques 
moines échoués sur les plages. Des 
végétaux (légumineuses, baies, rhizomes, 
graminées sauvages, champignons) 
complétaient son menu.

 Une « Folie » néandertalienne 
La seconde salle présente le site 
Néandertalien de la Folie daté d’environ 
- 60 000 ans, situé près de Poitiers. Il s‘agit 
d’un campement de plein air de 10 m 
de diamètre entouré d’une palissade 
légère composée de peaux ou de 
branchages fixés sur des piquets qui 
comporte une zone de litière, de taille du 
silex, de travail des peaux et de foyer. Il 
constitue un exemple rare d’habitation 
néandertalienne. L’espace est organisé 
selon le même plan de répartition au sol 
que le site archéologique : une première 
vitrine, en entrant dans cet espace, est 
consacrée à l’industrie lithique retrouvée 
sur site. Un dispositif montre le débitage 
Levallois, technique de conception attestée 
sur le site et abondamment utilisée par 
Néandertal dès - 300 000 ans consistant 
à détacher, par percussion, des supports 
prédéterminés d’un bloc de matière pour 
obtenir les produits recherchés utilisés pour 
de nombreuses activités domestiques. Une 
seconde activité de taille a été identifiée 
près du foyer où de nombreux vestiges ont 

été retrouvés. Ces accumulations d’objets 
lithiques, présentés dans une seconde 
vitrine, montrent que le foyer constitue 
l’un des espaces privilégiés de l’unité 
domestique préhistorique et concentre 
des activités de fabrication d’outils, de 
traitement de différents matériaux et de 
cuisson et consommation des aliments. 
Comme l’attestent les micro-résidus 
retrouvés dans le tartre dentaire de certains 
fossiles, Néandertal cuisait ses aliments. Les 
techniques de cuisson étaient variées : à la 
broche, sur des braises, dans les cendres, 
par fumage, en bouillon, par enrobage 
d’argile, au four en pierre ou en terre… Les 
néandertaliens maîtrisaient les techniques 
d’obtention du feu : ils collectaient des 
matériaux « allume-feu » comme le dioxyde 
de manganèse ou des « pierres à feu » 
comme la pyrite ainsi que du silex et des 
combustibles comme l’amadou provenant 
d’un champignon. Certains de ces 
matériaux (charbon, silex, pyrite) peuvent 
être touchés dans l’exposition grâce à un 
dispositif conçu pour les familles. Pour 
démarrer un feu, une technique consiste à 
percuter un silex par un minerai ferreux 

comme la pyrite pour produire des 
étincelles incandescentes réceptionnées  
sur un combustible. L’ajout de dioxyde  
de manganèse facilite son démarrage. 
Sur le mur gauche de la salle est  
présentée une reconstitution de ce site  
à partir des hypothèses formulées par  
les archéologues. Ils ont mis au jour  
les traces de piquets enfoncés dans  
le sol, sans doute en bouleau dont des 
représentations graphiques sont présentées 
dans l’exposition. Ces petits poteaux étaient 
calés avec des pierres afin d’augmenter 
leur stabilité. 

PAS À PAS : LE TEMPS D’UNE JOURNÉE 

 DES ANIMAUX ET DES HOMMES

 TOUS AUX ABRIS !

 Ensemble lithique, fouille du site 
      de Poitiers dit « la Folie » 
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 TOUT EN MUSCLES
Les fossiles originaux de Néandertal sont rassemblés 
à l’entrée de la seconde partie de l’exposition. Ceux-ci 
peuvent être comparés aux reconstitutions présentées dans 
le « salon des représentations » produites par des artistes 
depuis la découverte de cette espèce en 1856.  
À la fin du 19e, savants et artistes travaillent conjointement 
pour présenter leurs visions de l’Homme de Néandertal à 
travers la réalisation de bustes qui traduisent les convictions 
scientifiques des institutions qui les commandent. Certains 
bustes présentent Néandertal comme une brute épaisse et 
mal dégrossi. Pourtant, l’étude du moulage de l’endocrâne 
de Néandertal – empreinte du cerveau à l’intérieure de la 
boîte crânienne, présenté dans l’exposition – atteste qu’il était 
doté d’un gros cerveau dont les deux régions principales 
régissant la compréhension des mots (aire de Wernicke 
identifiée par un éclairage rouge sur le moulage) et celle 
du langage (aire de Broca identifiée par une lumière bleue 
sur le moulage) étaient bien développées. Ces capacités 
cognitives couplées à certains caractères morphologiques 
comme le palais creux, la présence de l’os hyoïde situé 
au-dessus du larynx et la présence du gène FoxP2 associé 
au langage laissent à penser que Néandertal pouvait 
articuler un grand nombre de sons dont les voyelles. 
Un dispositif interactif sonore permet d’écouter les sons 
prononcés par Néandertal.

 UN ARTISAN HORS PAIR
Néandertal était capable d’innover et de créer des objets 
dotés d’une intention symbolique et/ou esthétique. Il 
semble qu’il conservait également des objets aux fonctions 
inconnues comme des fossiles, des coquillages, ou de 
beaux minéraux révélant une propension à la collection. 
Par ailleurs, Néandertal confectionnait des outils comme 
le biface où une attention particulière est accordée à la 
symétrie lui conférant une qualité esthétique indéniable 
alors même que cette symétrie n’est pas indispensable à 
sa fonctionnalité. Parfois, le tailleur a pris soin de mettre 
en valeur certaines particularités de la pierre comme des 
fossiles, des cristaux incrustés ou des nervures de couleur 
afin d’ajouter à la beauté de l’objet. L’interprétation penche 
plutôt vers des manifestations symboliques ou esthétiques. 
Dans l’exposition, un biface en cristal de roche  incarne 
parfaitement cette ambivalence entre fonctionnalité et 
esthétisme. Entre outil ou témoignage artistique, impossible 
de le savoir. La même incertitude demeure concernant le 

graphisme non figuratif découvert dans la grotte de Gorham 
à Gibraltar datée d’environ - 39 000 ans et ressemblant 
à un hashtag incisé dans une roche. La difficulté réside 
principalement dans le fait de savoir si ces marques sont 
fortuites et dues à des activités domestiques comme des 
travaux de découpe donnant involontairement de tels 
graphismes ou intentionnelles. Actuellement, faute d’autres 
preuves archéologiques, l’existence d’un art pariétal 
néandertalien reste à démontrer. On ne peut cependant 
exclure totalement cette hypothèse d’autant plus que  
de nouvelles découvertes tendent à la corroborer.

 RITES FUNÉRAIRES
Actuellement, la plus ancienne sépulture connue est 
néandertalienne. Retrouvée en Israël dans la grotte de 
Tabun, elle est datée de - 143 000 ans. Une section de 
l’exposition est consacrée à quelques sépultures célèbres  
de Néandertal dont celle de La Ferrassie (Dordogne).  
La pratique du cannibalisme, attestée chez Néandertal,  
est évoquée par une projection accompagnée de moulages 
de fossiles découverts à Krapina. Situé en Croatie, ce site  
a révélé l’existence de traces de découpe sur des restes 
osseux de femmes, hommes et enfants indiquant qu’il 
sont été consommés. Les raisons de cette pratique nous 
échappent et sont multiples. Deux hypothèses peuvent 
être proposées : celle d’un cannibalisme alimentaire 
correspondant à une nécessité de s’alimenter en période 
de disette ou d’un cannibalisme rituel, à caractère organisé 
et symbolique correspondant à des mythes ou croyances. 
Il s’agit alors d’honorer un défunt, lui prendre sa force 
vitale, punir ou se venger selon qu’on se trouve face à un 
cas d’endocannibalisme où le défunt est consommé par 
des membres de son groupe suite à une mort naturelle ou 
d’exo-cannibalisme où les membres d’un groupe mangent 
le cadavre d’un étranger ce qui suppose sa mise à mort 
au préalable. À Krapina, il s’agit vraisemblablement 
d’un cannibalisme rituel car l’étude du contexte paléo-
écologique montre qu’il n’y avait pas de pénurie de  
gibiers pour cette période. Les traces observées sur les  
os montrent que les corps ont subi un traitement complet, 
une désarticulation et un décharnemment intentionnels,  
dans le but d’en prélever la chair. Les os ont parfois  
pu servir à fabriquer des outils. Ainsi, à Goyet (Belgique),  
un fémur humain a été transformé en retouchoir, présenté 
dans l’exposition, il servait à régulariser les bords des outils 
de pierre. 

La deuxième partie de l’exposition entend montrer l’évolution du regard porté sur Néandertal grâce  
aux fossiles originaux et aux représentations qui ont forgé son image. Elle est structurée en trois parties.  
La première présente les caractères morphologiques de cette espèce « tout en muscles »  et ses capacités 
cognitives. La deuxième révèle ses aptitudes techniques qui font de lui « un artisan hors pair »  doté  
d’un sens de l’esthétisme. Enfin, la troisième évoque « les rites funéraires »  témoignant de comportements 
symboliques dont celui d’enterrer ses morts.

2. LE TEMPS D’UNE VIE
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 TOUT EN MUSCLES

 Dispositif famille « face à face »
Un dispositif permet de reconstituer, par un jeu de cubes, une silhouette d’homme ou de femme de Néandertal et d’homme moderne 
à partir de plusieurs morceaux anatomiques. Une fois l’ensemble reconstitué, une explication concernant les différences anatomiques 
entre nos deux espèces est donnée. Néandertal possédait un front fuyant et un menton effacé, des arcades sourcilières proéminentes, 
des orbites enfoncées et un nez évasé. Sa cage thoracique est large et en tonneau ; ses os robustes ; ses jambes et ses avant-bras 
sont courts. Petit et trapu, il était doté d’une musculature puissante. D’après le décryptage du génome de plusieurs fossiles, on sait que 
certains avaient le teint clair et étaient roux ou encore bruns avec des yeux marrons. Ses caractères morphologiques sont en tout cas  
le fruit d’un long processus évolutif qui aurait débuté il y a environ 400 000 ans.

PAS À PAS : LE TEMPS D’UNE VIE 

 UN ARTISAN HORS PAIR

Un Homme paré 
Néandertal se paraît, sans doute, d’éléments naturels (dents, bois et os d’animaux, 
coquillages) porteurs d’une valeur sociale ou symbolique. Il pouvait porter 
aussi des pendeloques ou des colliers composés de serres de rapaces diurnes, 
simplement attachées par un lien en cuir ou en fibres végétales, comme celui 
découvert à Krapina en Croatie. Il prélevait également des plumes, notamment 
sur de grands corbeaux ou des rapaces comme l’aigle royal, que l’on suppose 
qu’il utilisait comme ornements corporels ou vestimentaires, voire rituels. Il semblait 
porter un intérêt particulier pour les oiseaux de proie. Un dispositif pour les familles 
invite les plus jeunes à choisir différentes parures en habillant deux personnages 
puis à se faire photographier. À sa droite, une vitrine présente un « godet » et 
pigments retrouvés sur différents sites et témoignant de leur hypothétique utilisation 
pour la réalisation de peintures corporelles dont la signification nous demeure 
inconnue ou de peintures réalisées sur peaux d’animaux ou d’écorce. En effet, 
l’archéologie expérimentale a montré un usage possible de ces colorants sur 
des matières souples comme la peau. Cependant, aucune trace archéologique 
n’étant parvenue jusqu’à nous puisque les supports sont en matériaux organiques, 
il est difficile de l’affirmer avec certitude. Ces matières minérales utilisées comme 
colorants relèvent de deux familles : les ocres (rouge) et le manganèse (noir) 
retrouvés en grande quantité, parfois plusieurs kilos, comme au Pech de l’Azé  
en Dordogne. Ils ne nécessitent que peu de préparation et présentent également, 
pour l’ocre, des vertus prophylactiques par exemple pour soigner les plaies ou se 
protéger de la vermine. Néandertal a également utilisé le bitume et la poix, réalisée 
à partir d’écorces de bouleau, qui pouvait être utilisée comme colle pour fixer des 
outils sur des manches en bois végétal.

 RITES FUNÉRAIRES
Les rites d’inhumation pratiqués par Néandertal sont 
perceptibles à travers la disposition des corps dans 
les sépultures et les dépôts funéraires. Les sépultures 
néandertaliennes présentent le plus souvent des corps allongés 
sur le côté, en position fœtale. Parfois, les corps sont découverts 
dépourvus de leur tête comme sur le site de Kébara en Israël. 
Peut-être pratiquait-il le culte des ancêtres consistant à prélever 
le crâne du reste du corps. Parmi les sépultures les mieux 
documentées, le site de La Ferrassie (Dordogne), découvert 
en 1909 apporte la preuve que Néandertal enterrait ses morts. 
Sept squelettes ont été mis au jour, la plupart en position fœtale 
dont un squelette de nouveau-né et de fœtus, associés à des 
ossements d’animaux. Une pierre plate était posée sur la tête 
d’un homme, deux autres, au niveau de ses bras, et une dalle 
calcaire recouvrait le corps d’un enfant. Quelques vestiges 
remarquables, comme des outils en silex, étaient situés à 
proximité de la sépulture mais il n’est pas certain qu’il s’agisse 
d’offrandes funéraires destinées à accompagner le défunt. 
Néanmoins, le fait de prendre soin du corps d’un congénère 
mort en veillant à ne pas l’abandonner aux grands prédateurs, 
témoigne de l’humanité de cette espèce. 

  Biface en cristal de roche

  La sépulture du Grand Abri de La Ferrassie
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  LES OUTILS, MARQUEURS DE CULTURES 
DES NÉANDERTALIENS ! 

De très nombreux sites néandertaliens ont livré des 
concentrations de vestiges lithiques. Habile technicien, 
Néandertal débitait des blocs de pierre et façonnait des 
outils, depuis le nucléus jusqu’à la retouche des éclats. 
Des bifaces, des denticulés, des pointes, mais surtout des 
racloirs, pièces emblématiques de son outillage destinées 
à découper la viande, les peaux et les végétaux ont été 
mis au jour. Il travaillait peu les matières osseuses et les bois 
d’animaux, leur préférant le bois végétal. Quelques lissoirs 
et poinçons destinés à travailler les peaux sont également 
connus, ainsi que des retouchoirs d’outils en pierre. Une 
vitrine composée d’une trentaine de silex illustre la diversité 
des cultures techniques néandertaliennes d’Europe de 
l’Ouest, dans l’espace et dans le temps du Paléolithique 
moyen (- 300 000 à - 35 000). En effet, Néandertal vivait 
au sein de petits groupes répartis sur un vaste territoire 
produisant des cultures lithiques très diverses, au même 
titre que ses contemporains. Ces outils en pierre taillée 
permettent d’identifier des systèmes culturels préhistoriques 
même s’il s’agit en réalité d’une approche réductrice par 
rapport à la complexité d’un faciès culturel qu’on ne saurait 
étudier qu’à travers ses outils. Ces traditions culturelles, 
influencées par la disponibilité et la qualité des matériaux, 
portent des noms variés. Le plus vaste dans le temps et 
l’espace est appelé le Moustérien du nom de l’industrie 
lithique trouvée dans l’abri sous roche du Moustier en 
Dordogne mais qui concerne plus largement toute l’Europe, 
le Moyen-Orient, et l’Asie centrale pour l’homme de 
Néandertal et le Proche-Orient pour les Homo sapiens qui 
ont eux aussi produits des industries moustériennes il y a 
environ 100 000 ans. Le Moustérien a donc été partagé 
par Néandertal et Homo sapiens au Proche-Orient. Cette 
contemporanéité est illustrée par le moulage de l’une des 
plus anciennes sépultures d’Homme moderne découverte 
sur le site de Qafzeh en Israël et présentée dans l’espace  
de l’exposition. Datée entre - 94 000 et - 80 000 ans elle 

a livré, entre autres, les restes humains d’un adolescent 
associés à des outils en pierre attribués au Moustérien du 
Levant, outillages typiques du Proche-Orient fabriqués par 
l’Homme moderne mais aussi Néandertal comprenant de 
nombreux racloirs, pointes allongées et lames. Ses jambes 
ont été repliées et mises sur le côté, un gros bloc de calcaire 
est déposé sur ses hanches, les bras sont repliés sur la 
poitrine et sur les mains a été déposé un bois de cerf. Cette 
sépulture est exceptionnelle car elle est l’unique sépulture 
à offrande connue du Paléolithique moyen au Proche-
Orient. Elle a donc permis de constater qu’au Proche-Orient, 
Néandertal et Homo sapiens « archaïque » ont partagé 
les mêmes territoires, taillaient les mêmes outils en pierre, 
chassaient le même gibier et enterraient leurs morts.

 NÉANDERTAL AUJOURD’HUI
Pièce emblématique du « concept store » qui clôt l’exposition, 
la dermoplastie d’une Néandertalienne prénommée  
Kinga , réalisée par Élisabeth Daynès et habillée  
par Agnès B, est le symbole d’un regard nouveau porté 
 sur Néandertal entrant en résonnance avec une autre 
sculpture phare de cette troisième partie « Le penseur » de 
Rodin. Cette version avant moulage, plus particulièrement  
le modèle qui posa pour Rodin, inspira Joanny Durand 
pour la réalisation du buste de l’Homme de la Chapelle-
aux-Saints à l’aspect primitif et bestial réalisé sous la 
direction de Marcellin Boule. A contrario, aujourd’hui, 
Néandertal est devenu pour une partie de la population 
une sorte de modèle pour « l’Homme du futur », du fait de 
son respect de l’environnement et de ses comportements 
supposés pacifistes. Cette nouvelle image de Néandertal 
découle d’une surinterprétation et d’une déformation de  
son image due à une dérive de la médiatisation de la figure 
de Néandertal à l’opposé de ce qu’elle a été depuis un 
siècle. Prenons garde toutefois à ne pas remplacer le mythe 
de la « brute archaïque » par celui du « bon sauvage ».

La dernière partie de l’exposition « le temps d’une espèce » aborde la longue durée des Néandertaliens 
en évoquant notamment « les outils, marqueurs de cultures des néandertaliens »  en partie partagés avec 
l’Homme anatomiquement moderne. « Un homme, un vrai »  revient sur les premières preuves archéologiques 
qui ont confirmé la contemporanéité de Homo sapiens et de Néandertal tandis que le module « tous métis »  
aborde, par le biais d’une pluralité de dispositifs, une des grandes questions qui alimente le débat scientifique : 
Néandertal a cohabité avec Homo sapiens mais quelle fut la nature de la rencontre ? Un espace est consacré 
aux « hypothèses d’une disparition »  de Néandertal. Enfin, « Ailleurs dans le monde »  expose les autres 
humanités recensées contemporaines de Néandertal découvertes dans l’Altaï (Dénisova) et en Indonésie 
(Florès). Une fresque graphique évoque d’autres espèces vivant en Afrique (Homo naledi, Homo rhodesiensis) 
ou encore l’Homo erectus évolué. L’épilogue est consacré à « Néanderthal aujourd’hui »  illustrant sa présence 
dans notre quotidien. 

3. LE TEMPS D’UNE ESPÈCE
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PAS À PAS : TOUS MÉTIS. 
Deux disposit i fs mult imédia permettent de comprendre 
ce que l ’analyse de l ’ADN de Néandertal nous révèle.

Un premier dispositif intitulé « Notre ancêtre Néandertal ?» 
revient sur les relations phylogénétiques avec Homo sapiens 
et d’autres espèces fossiles disparues ce qui explique que les 
humains actuels – si leurs ancêtres ne sont pas exclusivement 
africains – ont hérité de 1 à 4 % du génome de Néandertal. En 
effet, l’analyse de l’ADN de quelques individus néandertaliens 
fossiles et sa comparaison avec de l’ADN de populations actuelles 
d’Homo sapiens a permis de comprendre que les Hommes de 
Néandertal et Homo sapiens se sont métissés entre - 80 000 et 
- 60 000 probablement au Proche-Orient. D’autre part, l’étude 
de l’ADN de populations actuelles d’origine mélanésienne 
(Nouvelle-Guinée, aborigènes d’Australie, Asie du Sud-est) montre 
que certains Homo sapiens ont également hérité de quelques 
caractéristiques génétiques propre à Denisova, espèce datée 
d’environ - 50 000 ans et connue uniquement grâce à l’analyse 
des données génétiques extraites d’une phalange et d’une dent 
retrouvées dans le sud de la Sibérie. L’ADN de cette espèce est 
plus proche de Néandertal que de Sapiens : Denisova et l’Homme 
de Néandertal sont donc deux lignées différentes qui se seraient 
détachées l’une de l’autre entre - 470 000 et 190 000 et auraient 
évolué sur des zones géographiques éloignées jusqu’à devenir 
morphologiquement distinctes.

Ainsi, ce dispositif vous propose de remonter le fil du temps 
pour comprendre qui sont vos ancêtres potentiels répartis sur un 
planisphère à partir des métissages connus jusqu’à - 1 000 000 
d’années, période à laquelle nos ancêtres vivent tous en Afrique et 
sont les ancêtres communs aux Homo sapiens, aux néandertaliens 
et aux dénisoviens ! Le dispositif s’achève par l’évocation de la 
notion complexe « d’espèce » qui ne recouvre pas les mêmes 
réalités en biologie (population d’être vivants qui se reproduisent 
entre eux de génération en génération) et en paléo-anthropologie 
(l’espèce est définie à partir d’une découverte que constitue 

un holotype ; un squelette particulier qui sert à décrire pour 
la première fois une espèce fossile). En effet, pour les espèces 
disparues, seuls quelques restes sont observables et les frontières 
entre deux espèces aux caractéristiques morphologiques pourtant 
bien distinctes sont sujettes à interprétation, surtout pour des 
régions où deux espèces ont pu se côtoyer, voire se métisser. 

Enfin, pour compléter la photographie de famille que constitue 
l’Humanité encore plurielle contemporaine d’Homo sapiens, 
de l’Homme de Néandertal et des Dénisoviens, il y faut ajouter 
l’Homme de Florès. Cette espèce de très petite taille n’est  
connue actuellement que sur l’île de Florès en Indonésie.  
Il s’agirait probablement de descendants d’Homo erectus  
dont la morphologie s’explique par un phénomène de « nanisme 
insulaire ». Une reconstitution en chair est exposée à côté d’un 
moulage d’une dent dénisovienne au sein de l’espace intitulé 
« Ailleurs dans le monde, les autres humanités ». 

Quant à savoir qui d’Homo antecessor ou d’Homo Heidelbergensis 
est à considérer comme l’ancêtre des néandertaliens : différents 
scénarios évolutifs restent, à ce jour, évoqués et débattus par les 
spécialistes. Le premier est connu par les fossiles découverts sur le 
site d’Atapuerca en Espagne et daté de - 800 000 ans. Le second 
taxon a été découvert en Allemagne et est tantôt présenté comme 
le dernier ancêtre commun de la lignée néandertalienne et des 
hommes modernes ou comme l’espèce à partir de laquelle les 
néandertaliens se seraient individualisés en raison d’un isolement 
long d’une partie de l’Europe de l’Ouest. 

Pour évoquer ces questions complexes d’ancêtres avec les plus 
jeunes, un dispositif électromécanique intitulé « une affaire de 
famille » dédié aux enfants permet de recomposer à partir d’un 
fil conducteur reliant sa propre image jusqu’à Homo erectus, la 
« famille » hypothétique du visiteur sur un arbre généalogique. 

Enfin, pour compléter cette approche en paléogénétique, un 
dernier dispositif multimédia intitulé « Une histoire d’ADN »  
permet d’explorer l’ADN à partir du site d’El Sidron situé en 
Espagne où ont été découverts des restes appartenant à douze 
individus : trois hommes, trois garçons adolescents, trois femmes 
et trois enfants. L’analyse de leur ADN permet d’avoir des 
informations sur le sexe, l’âge, les liens de parenté, le métabolisme 
ou l’apparence physique. Elle a permis, par exemple, de conclure 
qu’il semble que les femmes aient quitté leur groupe pour 
venir vivre dans celui des hommes comme dans beaucoup de 
sociétés humaines connues. Le dispositif se poursuit par une 
explication concernant la transmission, dans notre génome, des 
caractéristiques génétiques néandertaliennes dues au métissage 
avec notre espèce au Proche-Orient et dont les descendants se 
sont ensuite déplacés vers l’Europe et l’Asie en diffusant ainsi 
une part d’ADN Néandertalien arrivé jusqu’à nous par le biais 
de la sélection naturelle. Il s’est transmis dans les populations de 
génération en génération quand il offrait des avantages pour 
s’adapter à leur environnement. Cela explique également que 
différentes populations eurasiatiques actuelles n’ont pas toutes 
hérité des mêmes « morceaux » et même pourcentage du génome 
néandertalien qui constitue ainsi une mosaïque de caractères 
dispersés au sein de différents groupes humains. Enfin, le dispositif 
s’achève par les conséquences de cet héritage néandertalien. 
Par exemple, nous savons désormais qu’un gène néandertalien 
intervient dans la structure de la kératine et est à l’origine de 
l’expression d’une peau et d’une chevelure plus épaisse. 

  Dispositif famille « Une histoire de famille » 
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AU CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION 
Des ouvrages et des ressources audiovisuelles  
à consulter sur place : 

RESSOURCES JEUNESSE 
• Lucy & Andy Néandertal 

Jeffrey Brown, Qilinn, 2017, 193 p. 
[Bande dessinée]

• Néandertal (et des poussières) 
Yann Fastier, Morvandiau, Atelier du poisson soluble, 
2011, 120 p.

• Qu’est-il arrivé à l’homme de Néandertal ? 
Bruno Maureille, Le Pommier, 2008, 62 p.

• La guerre du feu (Tome 1 à 3) 
Emmanuel Roudier, Delcourt, 2012-2014, 56 p. 
[Bande dessinée]

• Néandertal (Tome 1 à 3) 
Emmanuel Roudier, Delcourt, 2007-2011, 55 p. 
[Bande dessinée]

RESSOURCES FILMIQUES
• L’Homme de Néandertal 

Ewald André Dupont (1953 ; 77 mns) 
[Film de fiction]

• AO le dernier Néandertal, 
Jacques Malaterre (2010 ; 83 mns) 
[Film de fiction]

• Les hommes de la Préhistoire : l’Homme de Néandertal 
Edmée Millot ; Agnès Molia (2012 ; 26 mns) 
[Film documentaire]

• L’homme de Néandertal (C’est pas sorcier) 
Vincent Basso-Bondini (2009 ; 26 mns) 
[Série télévisée]

• La préhistoire de Néandertal 
Pierre-Emmanuel Lyet (2016 ; 4 mns) 
[Film d’animation] 
© ARTE France - Inrap - Doncvoilà  Productions - 2016

À LA BIBLIOTHÈQUE YVONNE ODDON 
DU MUSÉE DE L’HOMME
• Néandertal 

[catalogue de l’exposition] 
Sous la direction de Marylène Patou-Mathis 
et Pascal Depaepe, Gallimard-Muséum national d’histoire 
naturelle, 2018, 192 p. 

• Néandertal de A à Z 
Marylène Patou-Mathis, Allary éditions, 2018, 623 p.

• Qui était Néandertal : l’enquête illustrée 
Antoine Balzeau et Emmanuel Roudier, Belin, 2016, 95 p.

• Femmes de la préhistoire 
Claudine Cohen, Belin, 2016, 257 p.

• Néandertal, mon frère : 300 000 ans d’histoire de l’Homme 

BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES

Silvana Condemi et François Savatier, Flammarion, 
2016, 249 p.

• Néandertal à la loupe 
Sous la direction d’Alain Turq,  
Musée national de préhistoire, 2016, 144 p.

• Néandertal : à la recherche des génomes perdus 
Svante Pääbo, éditions Les liens qui libèrent, 2015, 393 p.

• Qui a tué Néandertal ? : enquête sur la disparition 
la plus fascinante de l’histoire de l’humanité 
Eric Pincas, Michalon éditeur, 2014, 249 p.

• Notre préhistoire : la grande aventure de la famille humaine 
Sophie A. de Beaune et Antoine Balzeau, Belin, 2016, 207 p.

• Histoire d’ancêtres : la grande aventure de la préhistoire 
Collectif, éditions Errance, 2015, 143 p.

LES RESSOURCES EN LIGNE DE L’INSTITUT NATIONAL 
DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES 
(INRAP) 

 
Pour consulter des outils multimédia, 
des conférences et des éditions grand public 
rendez-vous sur la médiathèque du site de l’Inrap : 
www.inrap.fr/accueil-mediatheque 

• L’habitat nomade de Néandertal : Exposition virtuelle 
Reconstitution, exploration du site de la Folie 
http://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/
Ressources/Dossiers-multimedias/Néandertal/p-1498-L-
habitat-nomade-de-Néandertal.htm

• Néandertal, si loin, si proche 
http://www.inrap.fr/magazine/Néandertal/
Accueil#Néandertal 

• Homo sapiens rencontre Néandertal en Europe 
http://www.inrap.fr/homo-sapiens-rencontre-Néandertal-en-
europe-9691 
[Conférence]

• Les changements climatiques rapides de la dernière 
période glaciaire et la fin des Néandertaliens 
http://www.inrap.fr/les-changements-climatiques-rapides-
de-la-derniere-periode-glaciaire-et-la-fin-9043 
[Conférence]

• Quiz sur l’Homme de Néandertal 
https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/
Ressources/Quiz/p-18782-L-homme-de-Neandertal.htm#.
WrTbKmohLGg

• À venir : Dossier pédagogique sur la Préhistoire ancienne

UNE EXPOSITION CONCUE PAR 
Le musée de l’Homme – Muséum national d’Histoire naturelle 
en partenariat avec l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap)
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CYCLE 2
Comment reconnaître 
le monde vivant
• Connaître les caractéristiques du monde 

vivant, ses interactions, sa diversité,  
cycles de vie

• Reconnaître des comportements 
favorables à sa santé : croissance, hygiène 
de vie, aliments, équilibres alimentaires…

Les objets techniques
• Comprendre la fonction et le 

fonctionnement d’objets fabriqués

Questionner l’espace et le temps
• Situer un lieu sur une carte ou un globe  

ou un écran informatique

• Se repérer dans l’espace et le représenter

• Repérer et situer quelques événements 
dans un temps long

Mathématiques 
• Comparer, estimer, mesurer des longueurs, 

des masses, des contenances, des durées…

Explorer les organisations du monde
• Comparer des modes de vie à différentes 

époques ou de différentes cultures

• Identifier des paysages

Enseignements artistiques
• La représentation du monde, Connaître 

diverses formes artistiques : œuvres 
contemporaines et du passé, occidentales 
et extra occidentales

EMC
• La sensibilité : soi et les autres, se sentir 

membre d’une collectivité, prendre soin  
de soi et des autres, respecter et accepter 
les différences, coopérer

• Le jugement : les préjugés et les stéréotypes

EPS
• Développer sa motricité et construire  

un langage du corps, prendre conscience 
des différentes ressources à mobiliser pour 
agir avec son corps

CYCLE 3

Le vivant, sa diversité et les fonctions 
qui le caractérisent
• Utiliser différents critères pour classer  

les êtres vivants ; identifier des liens  
de parenté entre des organismes

• Identifier les changement des peuplements 
de la Terre au cours du temps, diversités 
actuelle et passée des espèces, évolution 
des espèces vivantes

• Besoins variables en aliments de l’être 
humain, Origine des aliments consommés 

• Identifier et caractériser les modifications 
subies par un organisme vivant 
(naissance, croissance, capacité à 
se reproduire, vieillissement, mort) 
au cours de sa vie

Matériaux et objets techniques
• Repérer les évolutions d’un objet 

dans différents contextes (historique, 
économique, culturel)

• Fonctions techniques, solutions techniques

• Familles de matériaux

• Caractéristiques et propriétés (aptitude 
au façonnage, valorisation), impact 
environnemental

La planète Terre. Les êtres vivants dans 
leur environnement
• Interactions des organismes vivants  

entre eux et avec leur environnement

• Aménagements de l’espace par  
les humains et contraintes naturelles ; 
impacts technologiques positifs  
et négatifs sur l’environnement

Histoire
• Et avant la France ?

Enseignements artistiques, Histoire des 
arts
• La représentation plastique et les dispositifs 

de présentation, la ressemblance, la mise 
en regard et en espace

• Relier des caractéristiques d’une œuvre 
d’art à des usages, ainsi qu’au contexte 
historique et culturel de sa création

• Mettre en relation une ou plusieurs  
œuvres contemporaines entre elles  
et un fait historique, une époque,  
une aire géographique ou un texte,  
étudiés en histoire, en géographie  
ou en français

• Se repérer dans un musée, un lieu d’art,  
un site patrimonial

EMC
• La sensibilité : soi et les autres, se sentir 

membre d’une collectivité, prendre soin  
de soi et des autres, respecter autrui  
et accepter les différences, coopérer

• Le jugement : les préjugés et les stéréotypes

EPS
• Mesurer, quantifier, comparer  

des performances 

CYCLE 4
Arts plastiques :
• La représentation ; images, réalité et fiction

• Invention et mise en œuvre de dispositif 
artistiques pour raconter 

SVT – Compétences
• Situer l’espèce humaine dans l’évolution 

des espèces

• Appréhender différentes échelles de temps 
géologique et biologique (ex : histoire  
de la Terre ; apparition de la vie, évolution 
et extinction des espèces vivantes…)

SVT – La planète Terre, l’environnement 
et l’action humaine
• Les changements climatiques passés 

(temps géologiques) et actuels (influence 
des activités humaines sur le climat)

• Les ères géologiques

SVT – Le vivant et son évolution
• Caractères partagés et classification

• Les grands groupes d’êtres vivants,  
dont Homo sapiens, leur parenté  
et leur évolution.

• Diversité génétique au sein d’une 
population ; héritabilité, stabilité 
des groupes

• Apparition et disparition d’espèces  
au cours du temps

Lettres 
• 6° : Le monstre aux limites de l’humain  

et récits de création

• 5° : Informer, s’informer, déformer  
et imaginer des univers nouveaux

• 3° : Se raconter, se représenter et progrès  
et rêves scientifiques

LYCÉE  

Lettres
• 2° : Enseignement d’exploration  

de «Littérature et Société» Lettres/Histoire 
ou Lettres/SVT 

SVT 
• 2° : Thème 1 – La biodiversité, résultat  

et étape de l’évolution (sélection naturelle 
et dérive génétique)

• TS : Thème 1-A : Génétique et évolution 
(diversification du vivant, hybridation ; 
acquisition de comportements et plasticité 
cérébrale ; notion d’espèce ; relation  
de parenté au sein du genre Homo)

• AP 1S/TS : démarche scientifique et histoire 
des sciences

LES PROGRAMMES SCOLAIRES
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Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro,  Paris 16e

museedelhomme.fr
reservation.mdh@mnhn.fr

Suivez-nous !

INFORMATIONS PRATIQUES 

ACCÈS PIÉTONS
L’entrée du musée s’effectue  
17, Place du Trocadéro, 
75116 PARIS

ACCÈS TRANSPORTS
Bus 
Lignes 22, 32 arrêts Scheffer ou Trocadéro 
Lignes 30, 63 arrêt Trocadéro 
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna  
(puis remonter les Jardins du Trocadéro)

Métro 
Lignes 6 et 9 station Trocadéro / Sortie N°6  
« Avenue Paul Doumer – Musée de l’Homme »

ACCÈS VOITURE
Dépose-minute de cars scolaires possible  
devant le parvis.

LE MUSÉE ACCUEILLE LES GROUPES 
TOUS LES JOURS DE 9H30 À 18H, 
SAUF LES MARDIS, LE 25 DÉCEMBRE, 
LE 1ER JANVIER ET LE 1ER MAI.

ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES

EN VISITE AUTONOME
Réservation obligatoire.  
Tarif : 12 €/groupe (billets d’entrée + frais de réservation).

EN VISITE GUIDÉE OU EN ATELIER
De nombreuses visites et visites-ateliers réalisées par les 
médiateurs du musée de l’Homme sont proposées pour 
vous accompagner dans votre visite du musée. Pour plus 
d’informations, consulter notre programme d’activités 
pédagogiques de la Galerie de l’Homme disponible sur 
notre site internet en téléchargement et auprès de l’accueil 
billetterie.

RÉSERVEZ VOTRE VISITE
LES VISITES AUTONOMES, GUIDÉES, OU LES ATELIERS 
SONT ACCESSIBLES UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 
AU 01 44 05 72 72 LUNDI, MERCREDI, JEUDI 
ET VENDREDI, DE 14H00 À 17H30 OU PAR MAIL 
À RESERVATION.MDH@MNHN.FR

LES RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES.

Durée totale de la visite 1h30 2h

Forfait de médiation 90 € 120 €

Billets d’entrée  Gratuit

Frais de réservation 12 €

Dans le souci d’offrir les meilleures conditions de visite, 
l’effectif des groupes est limité :

• Pour les primaires, à 26 enfants et 4 accompagnateurs ;

• Pour les collèges, lycées et étudiants, à 28 élèves  
et 2 accompagnateurs ;

• Pour les visites-ateliers, l’effectif est de 25 élèves  
et 2 accompagnateurs.

P

22
32

22

63
32

30
P

P

P

P

TAXIS

TAXIS

SE
IN
E

SE
IN
E

6 9

v’
AVEN

UE DU PRÉSIDENT WILSON

M

TROCADÉRO
SORTIE n°6

PONT D’IENA

AVE
NUE PAUL DOUMER

RU
E 

BE
NJ

AM
IN

 F
RA

NK
LI

N

AVENUE D’EYLAU
 A

VE
NU

E 
KL

EB
ER

MUSÉE 
DE L'HOMME

EN
TR

ÉE

AVENUE DE CAMOENS

VENIR AU MUSÉE DE L’HOMME


