QUI SUIS-JE ?

A-musée vous !

Dans les collections préhistoriques du musée Denon,
on trouve de nombreuses traces
de la vie des premiers hommes,
mais aussi celles des animaux
qui vivaient à leurs côtés.
Ces ossements sont le témoignage de la faune présente
sur notre territoire à la préhistoire : mammouths, aurochs,
rennes,…
Saurez-vous reconnaître quels
animaux se cachent derrière
ces silhouettes et leurs
descriptions ?

Qui suis-je?

___

Taille ; 4 mètres
Poids : de 6 à 10 tonnes
Lieu : Sibérie
Disparition : - 10 000 ans
Habitat ; la steppe herbeuse
Caractéristiques : longues défenses incurvées qui
servaient au combat et à la parade mais aussi
d'aide au ramassage de la nourriture.
Longs poils pouvant atteindre 90 centimètres:
une véritable isolation contre les rigoureux hivers
Le Mammouth Laineux

Partagez vos réalisations :
musee.denon
@chalonsursaone.fr
ou sur les réseaux sociaux /
@museedenon
#ateliersdenon

Qui suis-je?
Taille ; 2 mètres de haut
Poids : 1000 kilogrammes
Lieu : de l'Inde jusqu'en Europe
Disparition : 1627
Habitat ; forêts et marais d'Europe
Caractéristiques : ressemble à un boeuf
domestique mais en beaucoup plus grand et
avec des poils plus long
L’auroch

Qui suis-je?
Taille ; 1,6 à 2 mètres
Poids : 2 à 3 tonnes
Lieu : centre de l'Espagne et le sud de l'Angleterre
jusqu'en Mongolie et dans le sud de la Sibérie
Disparition : - de 30 000 ans
Habitat ; steppes froides
Caractéristiques : épaisse toison laineuse pour se
protéger du froid et deux cornes sur le museau

Le Rhinocéros Laineux

Qui suis-je?
Taille ; 2,10 mètres
Poids : 250 kilogrammes
Lieu : Europe et Asie
Disparition : - de 10 000 ans
Habitat ; plaines humides et froides
Caractéristiques : des bois encombrants qui pouvaient
mesurer jusqu'à 3 mètres d'envergure et peser plus de
30 kilos

Le Mégalocéros

Qui suis-je?
Taille ; 3,5 mètres de long
Poids : entre 250 et 320 kilogrammes
Lieu : de la Sibérie à l'Alaska,
jusqu'à l'Europe du Sud
Disparition : - 16 500 ans
Habitat ; grandes steppes de l'époque glaciaire
Caractéristiques : gros félin à queue touffue,
à pelage faiblement rayé et pour les mâles,
une courte crinière
Le Lion des cavernes

Qui suis-je?
Taille ; 2 mètres
Poids : 1 tonne
Lieu : France et Europe, Russie, Canada
Disparition : - 10 000 ans
Habitat ; steppes et prairies riches en graminées
où poussaient quelques arbres
Caractéristiques : épaules puissantes et longues
cornes pouvant atteindre 1,50 mètres.
Ressource importante dans la vie des hommes
préhistoriques ; il leur servait à se nourrir,
à s'habiller et même parfois à s'abriter.
Le Bison

