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VOUS AVEZ-DIT RUPESTRE ?

ANNEXE 3 | L’ART RUPESTRE
À TRAVERS LE MONDE
Trouve, par une recherche Internet, cinq exemples d’art rupestre dans le monde. Sois original ! Il y
aurait de 200 000 à 400 000 sites rupestres sur la planète, tu peux sûrement trouver un exemple
différent de ceux des autres élèves !
Quelques indices :
• Le terme « pariétal » est parfois utilisé pour désigner certaines formes d’art rupestre1.
• Il peut être utile de commencer ta recherche par un site d’information générale, tel que Wikipédia,
qui dresse une liste de sites d’art rupestre.
• On trouve des sites d’art rupestre sur tous les continents.
• Plusieurs sites d’art rupestre font partie de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
• Peu de sites sont connus en Amérique du Nord : le site Internet Des images dans la pierre est ta
meilleure source pour ce continent.

Nom du site

Lieu

Technique

Date*

Note

Altamira

Espagne, Europe

Dessin

15 000 ans

Une grande biche de 2,25 m de long

Lascaux

France, Europe

Peinture

18 000 ans

Découverte en 1940 grâce à un
chien qui poursuivait un lapin.

Creswell, Crags

Angleterre, Europe

Gravure

43 000 ans

Date des grandes glaciations

Alata

Norvège, Europe

Gravure et peinture 5 000 ans

Plus de 5 000 gravures rehaussées
avec de l’ocre rouge

Tanum

Suède, Europe

Gravure et peinture 1 800 av J.-C.

Figures humaines, navires

Kakadu

Australie, Océanie

Peinture

20 000 ans

Forme d’art aborigène : rayons X

Cueva de las
Manos

Argentine,
Amérique du Sud

Peinture

13 000 ans

Mains en négatif

Laas Gaal

Somalie, Afrique

Peinture

5 000 ans

Plus de 1 000 vaches et taureaux

Tamgaly

Kazakhstan, Asie

Gravure

1 500 av J.-C.

Images sacrées et images
d’agriculture

Damaidi

Chine, Asie

Gravure

8 000 ans

Ancêtres des caractères chinois
(lune, soleil, personnages, etc.)

(pays, continent)

(gravure, peinture, dessin)

(qu’est-ce que ce site a de spécial ?)

* Indique la date la plus ancienne.
** Les éléments en gris tramé sont des réponses possible destinées à l’enseignant.

1

Certains spécialistes distinguent, dans l’art rupestre (qui est créé un peu partout, notamment sur des rochers à ciel
ouvert), une catégorie qu’ils appellent « art pariétal », créé dans des grottes et des endroits fermés.
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