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Des ressources 
sur la Préhistoire  
pour tous
Dans le cadre de ses missions de restitution 
des résultats de la recherche et de diffusion  
de la connaissance archéologique,  
l’Institut national de recherches  
archéologiques préventives produit  
de nombreuses ressources pour tous les 
publics : livres, expositions, documentaires 
audiovisuels, dossiers multimédias, 
conférences et colloques en ligne, etc. 

Dans le cadre de sa « Saison Préhistoire 
ancienne », l'Inrap vous propose dans  
ce catalogue l'ensemble de ces ressources 
consacrées à la Préhistoire.

La plupart d'entre elles sont consultables  
sur www.inrap.fr. 

Nous vous en souhaitons une bonne 
découverte.
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 Enseignants, parents et enfants,  
 tout au long du catalogue, des repères  
 vous permettront de savoir à partir  
 de quel âge ces ressources  
 sont accessibles pour le jeune public.

Ce pictogramme indique les ressources 
accessibles aux personnes en situation  
de handicap auditif. 

 

À consulter sur inrap.fr
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Les sciences de l’archéologie
DVD II – 9 films
Réalisation Pascal Magontier, Hugues de Rosière, 2010

Laurence Bourguignon, paléolithicienne
4 mn 16, 2010
Le paléolithicien étudie les vestiges en pierre, souvent 
les seuls à être préservés. Il analyse la fabrication  
des outils comme leur usage et il en tire de nombreuses 
informations sur les techniques, les modes de vie,  
les circuits d’échanges.

Émilie Claud, tracéologue
5 mn 33, 2010
Le tracéologue étudie au microscope les outils 
préhistoriques en pierre taillée, et les traces  
de leur utilisation. Il interprète ces indices grâce  
à l’expérimentation. Il contribue à préciser  
les diverses activités menées sur un site.

 « Les sciences de 
l’archéologie »
Dans cette série, les chercheurs racontent 
leur itinéraire professionnel et décrivent, 
à l’attention de tous les publics, 
leur discipline, leur démarche d’analyse  
et leurs résultats.

Films coproduits avec Schuch Conseils et Productions

> COMMENT SE LES PROCURER 
Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 

 Tous les films sont sous-titrés en français.

Fi
lm

s 
et

 m
ul

tim
éd

ia
s 

Les experts 
Les métiers de l’archéologie, les grandes 
périodes et l'histoire de notre territoire 
exploré par les archéologues sont 
présentés dans ces trois séries destinées  
à tous les publics. 

> COMMENT SE LES PROCURER 
Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
Les films sont visibles sur www.images-archeologie.fr

 Tous les films sont sous-titrés en français.

Les experts remontent le temps
DVD – 2 films
Une coproduction Arte France,  
Inrap et DoncVoilà Productions, 2010.  
Scénarios Anne Jaffrennou, Marie Cuisset
Réalisation Joris Clerté, Marc Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet

La Préhistoire de Néandertal 
3 mn 47

La Préhistoire d’Homo sapiens 
3 mn 40

dès 13 ans
dès 8 ans
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Films
documentaires
Des extraits des documentaires sont visibles sur www.images-archeologie.fr

Sur nos traces
Par Edmée Millot et Agnès Molia, 30 x 26 mn, ARTE France, 
TSVP, Inrap, Eleazar, 2012 et 2013
Grâce aux dernières découvertes des archéologues, 
la série « Sur nos traces » emmène petits et grands 
à la rencontre des hommes du passé.

Sur les traces des premiers Provençaux
Réalisation Axel Clévenot, 52 mn, Armoni Productions, France 
Télévisions, Histoire, Inrap, 2012

Il y a près d’un million d’années, nos lointains ancêtres 
colonisaient le littoral méditerranéen, les Alpes et la 
Provence. Réalisé sous la forme d’un carnet de voyage, 
le film propose un itinéraire original à la découverte  
de ces premiers peuplements.

Les premiers Européens
Réalisation Axel Clévenot, film en deux épisodes  
de 53 mn, INA éditions, Arte GEIE, YLE TV1, Images Plus,  
CNRS images, 2010
S’appuyant sur les dernières recherches, 
ce documentaire en deux épisodes se distingue 
par  une écriture originale, alliant entretiens 
avec des chercheurs, images de la recherche et 
images de synthèse.

Tailler le silex
Réalisation Jean-Paul Gurliat, 7 mn 37, 
RFF et MVC, 2006
À partir de la découverte d’un atelier de taille, Jacques 
Pelegrin explique comment et pourquoi les hommes du 
Mésolithique final taillaient le silex. Une passionnante 
démonstration d’archéologie expérimentale.
> COMMENT SE LE PROCURER  
Prochainement disponible auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com  
Tailler le silex peut être visionné sur le site de l’Inrap. 
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Multimédias
Vous trouverez dans cette rubrique  
des  webmagazines, des dossiers 
multimédias, des quiz.

Webmagazine  
Little Foot
Au nord-ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud,  
le site prolifique de Sterkfontein a encore récemment 
créé la surprise dans le monde scientifique en révélant  
le squelette quasiment complet d’un australopithèque :
Little Foot (« Petit Pied »).

Webmagazine  
Néandertal : si loin, si proche
Longtemps jugé inférieur et bestial, l’homme  
de Néandertal est reconnu aujourd’hui comme  
le représentant d’une humanité à part entière.  
Il a vécu en Europe pendant quelque 300 000 ans  
et a disparu il y a environ 30 000 ans.

Dossiers multimédias 
Chronologie interactive
Sur 800 000 ans, de la Préhistoire à nos jours, cette 
frise décrit, à travers leur histoire et leur culture,  
les habitants d’un territoire situé à l’extrémité de  
la péninsule eurasienne, la France actuelle. 

Dossier multimédia  
L’habitat nomade de Néandertal
La visite d’un campement saisonnier.

Quiz 
Incollable en Préhistoire

dès 11 ans
dès 12 ans
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Carbone 14
Chaque semaine sur France Culture, 
écoutez l'émission qui fait le point  
sur l’actualité de l’archéologie et  
les avancées de la recherche française  
et internationale. De nombreuses 
émissions sur la Préhistoire sont  
à podcaster.
 
 

Emission animée par Vincent Charpentier. 
Horaires à consulter sur le site de France Culture.
 
> COMMENT LES ÉCOUTER  
En ligne sur le site de l’Inrap, toutes les émissions depuis début 2007.

Tout public

 Colloques
L’Inrap organise des colloques au cours 
desquels des scientifiques échangent  
sur l’état le plus récent de la recherche. 
Les enregistrements vidéo de ces 
interventions sont accompagnés  
d’une biographie de l’intervenant  
et de sa bibliographie récente.

> COMMENT LES CONSULTER  
En ligne sur le site de l’Inrap. Voir aussi les publications des actes  
de colloque, p. 22.

Archéologie des migrations  
Modernité de l’archéologie 

 Interventions sous-titrées en français. 

Avec le Musée national de l'histoire de l'immigration,  
12-13 novembre 2015
Comprend une session sur les migrations  
préhistoriques.
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L’archéologie au laboratoire
Comment l’archéologie et l’anthropologie abordent  
le passé des sociétés non-occidentales
Avec la Fondation EDF et Universcience, 27–28 janvier 2012
Origines, migrations et parentés : les outils
de la paléogénétique / Pratiques et modes de vie :
l’apport des analyses isotopiques / Techniques,
échanges, pollutions : l’éclairage de l’étude des 
métaux  / Imagerie et restitution : révéler et analyser.

La Préhistoire des autres
Comment l’archéologie et l’anthropologie abordent  
le passé des sociétés non-occidentales
Avec le musée du quai Branly, 18 – 19 janvier 2011
Archéologie et anthropologie sociale / Les sociétés 
dans leur environnement / Les sociétés et leurs objets /
L’idéel et le matériel.

Des climats et des hommes
Avec Météo-France et la Cité des sciences et de l’industrie, 
19 – 21 novembre 2009
Comprend une session sur les rythmes climatiques  
et peuplement de la Terre. 

L’avenir du passé 
Modernité de l’archéologie
Avec le centre Pompidou, 23 – 24 novembre 2006
Comprend une session sur la connaissance  
de la trajectoire de l'humanité. 
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Des livres documentaires pour les enfants 
dès 6 ans. Très accessibles, les textes 
rédigés par des archéologues de l’Inrap 
s'inspirent des découvertes les plus 
récentes. Ils sont mis en images par  
des illustrateurs de talent : abondance  
de détails et humour, de quoi faire naître 
des vocations !

Une coédition Inrap et Actes Sud junior

> COMMENT SE LES PROCURER  
À commander chez votre libraire. 

La Préhistoire à très petits pas
Colette Swinnen, illustré par Loïc Méhée, 2014

La Préhistoire à petits pas
Colette Swinnen, illustré par Loïc Méhée, 2008
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dès 6 ans
dès 9 ans

Tout public
> COMMENT SE LES PROCURER  
À commander chez votre libraire. 

La France racontée par les archéologues 
Fouilles et découvertes au xxie siècle
Cyril Marcigny, Daphné Bétard, éditions Gallimard, 2012
En dix ans, plus de 2 000 fouilles archéologiques  
ont été menées grâce à l’archéologie préventive. 
Faisant la synthèse de cette moisson de résultats 
inédits, ce livre revisite l’histoire et la géographie  
de la France à la lumière des découvertes les  
plus marquantes, des traces de pré-Néandertaliens  
dans la vallée de la Seine jusqu’aux stigmates  
des conflits du XXe siècle.
224 p., 28 E

Les derniers chasseurs-cueilleurs  
en Normandie
Emmanuel Ghesquière, Orep éditions, 2011
Entre 9 500 et 5 000 ans avant notre ère, le 
réchauffement climatique entraîne des changements 
dans la faune et la flore offrant à l'homme une 
alimentation plus abondante en fruits et gibiers et 
provoque essor démographique, évolutions 
techniques, transformation de l'habitat, apparition  
des premières nécropoles... 
48 p., 8 E 
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L’Europe · Un continent redécouvert  
par l’archéologie
Sous la direction de Jean-Paul Demoule, Gallimard, 2009
Du Paléolithique à nos jours, l’histoire de l’Europe  
au prisme de l’archéologie, en faisant abstraction  
des frontières.
224 p., 29,50 E

Cent mille ans sous les rails
Archéologie de la ligne à grande vitesse est 
européenne
Collectif, Somogy éditions d’art, 2006
Sur les 300 kilomètres du tracé, plus de 429 
occupations humaines identifiées. Un voyage dans  
le temps au cœur de paysages en constante évolution.
136 p., 30 E

La France archéologique
Vingt ans d’aménagements et de découvertes
Sous la direction de Jean-Paul Demoule, Hazan, 2004
Une indispensable synthèse rassemblant l’essentiel  
des avancées de l’archéologie préventive depuis  
les années 1980.
256 p., 45,65 E

 « Archéologies de la France  »

L’essor de l’archéologie en France
a profondément renouvelé la 
connaissance du passé. Vie quotidienne, 
alimentation, santé, techniques, 
changements climatiques, environne-
mentaux, démographiques…  
Cette collection richement illustrée fait 
la synthèse des connaissances en 
intégrant les données les plus récentes  
de la recherche.

Éditions La Découverte

> COMMENT SE LES PROCURER  
À commander chez votre libraire. 176 ou 180 p., 22 E (prix indicatif)

La France du Paléolithique
Pascal Depaepe, 2009
Des premiers Homo erectus venus d’Afrique  
aux Cro-Magnon : ce panorama de la vie  
de 40 000 générations de chasseurs-cueilleurs pose  
les fondements de notre humanité et apporte  
un démenti catégorique aux néocréationnistes.

Le Mésolithique en France
Archéologie des derniers chasseurs-cueilleurs
Emmanuel Ghesquière, Grégor Marchand, 2010
Il y a 12 000 ans, la dernière glaciation s’achève : 
nouvelles ressources, nouvelles stratégies  
de subsistance et nouveaux rapports sociaux.
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Actes  
de colloque
Des thèmes de recherche renouvelés  
par une approche pluridisciplinaire, 
associant les archéologues à d’autres 
spécialistes des sciences humaines. 

> COMMENT SE LES PROCURER  
À commander chez votre libraire. Voir aussi Enregistrements de colloques, 
p.13 

La Préhistoire des autres 
Sous la direction de Nathan Schlanger et Anne-Christine 
Taylor, éditions La Découverte, 2012
Archéologues et anthropologues croisent leurs 
regards sur les cultures non occidentales et présentent  
les avancées récentes de la recherche sur la préhistoire 
de ces sociétés.
384 p., 28 E

Cette collection favorise la diffusion  
des résultats de la recherche auprès  
de la communauté scientifique.

Inrap – CNRS Éditions

> COMMENT SE LES PROCURER  
À commander chez votre libraire.

Les occupations du premier Mésolithique 
des Basses-Veuves (Pont-sur-Yonne)
par Frédéric Séara, 2014
Ce volume reflète l’image des habitats mésolithiques, 
permettant d’ouvrir sur une perspective plus large, 
celle du territoire occupé.
242 p., 29 E

Peuplements néandertaliens  
dans le nord de la France 
Territoires, industries lithiques et occupations 
humaines au Paléolithique moyen
Émilie Goval, 2012
Cette étude évoque la notion de territoire durant 
le Paléolithique moyen dans la vallée de la Somme.
312 p., 29 E

Le bivouac préhistorique du Buhot  
à Calleville
Sous la direction de Miguel Biard et Stéphan Hinguant, 2011
5 000 outils de silex datés du Paléolithique supérieur 
ont été découverts sur ce site de Haute-Normandie. 
L’étude typo-technologique a permis de percevoir 
l’originalité de cet assemblage et les objectifs du 
débitage.
168 p., 25 E

Scientifiques
 « Recherches archéologiques »
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Archéologie & Société

La revue de l’Inrap traite de façon thématique  
et diachronique l’actualité des découvertes.
Chaque numéro développe un dossier, un débat
entre un archéologue et un chercheur d’une autre
discipline pour croiser les enjeux de l’archéologie
et ceux des autres sciences humaines, une rubrique
méthodologique abordant les pratiques les plus
récentes de la discipline.
Dans les numéros ci-dessous se trouvent des articles 
sur la Préhistoire.

> COMMENT SE LES PROCURER  
· Abonnement et vente au numéro Editions Faton 
· Vente au numéro chez votre libraire
· Sur le site de l’Inrap (rubrique La Recherche) : éditoriaux, résumés   
 bilingues et sommaires. Numéros de plus de deux ans intégralement  
 téléchargeables.

2007 n° 18 Migrations

2008 n° 21 Limites et territoires

2010 n° 28 Chasses

 n° 29 Recyclage et remploi

 n° 30 Homme et littoral
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L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques 
préventives est un établissement public placé sous  
la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche.  
Il assure la détection et l’étude du patrimoine 
archéologique en amont des travaux d’aménagement  
du territoire. Il réalise chaque année quelque  
1 800 diagnostics archéologiques et plus de 200 fouilles 
pour le compte des aménageurs privés et publics,  
en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions 
s’étendent à l’analyse et à l’interprétation scientifiques  
des données de fouille ainsi qu’à la diffusion  
de la connaissance archéologique.
Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales  
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège  
à Paris, en font le plus grand opérateur de recherche 
archéologique européen.
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Contact : ressources@inrap.fr
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