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Description :

Le musée d'Archéologie nationale a procédé à une refonte complète du site consacré à la Grotte Chauvet - Pont d'Arc
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La grotte Chauvet

Le musée d'Archéologie nationale a procédé à une refonte complète du site consacré à la Grotte Chauvet - Pont
d'Arc, un lieu unique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La Grotte Chauvet - Pont d'Arc découverte le 18 décembre 1994 par les trois spéléologues Éliette Brunel,
Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire constitue l'une des plus anciennes grottes paléolithiques du monde, ornée
d'oeuvres pariétales datant d'environ 36 000 ans (période de l'Aurignacien).

La grotte est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis juin 2014. À l'occasion de l'ouverture de la Caverne
du Pont d'Arc, projet de réplique de la grotte originale inaccessible au public, le ministère de la Culture et de la
Communication a présenté une nouvelle version du site Internet consacré à ce lieu unique.

Il y a 36 000 ans, La Grotte Chauvet - Pont d'Arc
Le site web intégralement mis à jour, édité par le musée d'Archéologie nationale, domaine national de
Saint-Germain-en-Laye, en collaboration avec la sous-direction de l'archéologie de la direction générale des
patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication, fait partie de la collection multimédia « Grands Sites
Archéologiques » comme Lascaux ou la grotte de Font-de-Gaume.

Le menu principal du site se compose de 4 grandes parties : Découvrir la grotte (visite virtuelle des différentes salles
et espaces, présentation de la vallée de l'Ardèche au Paléolithique et des Hommes de Chauvet-Pont d'Arc, aperçu
des recherches entreprises, histoire de la découverte et problématique de la conservation, chroniques vidéos
d'experts sur la grotte), La réplique de la grotte (La Caverne du Pont d'Arc, Un projet d'excellence, Une restitution
scientifique et artistique), Autres regards (écrits d'artistes et d'écrivains), Ressources (Médiathèque, Liens utiles &
Bibliographie, Glossaire).

Ce site constitue, souligne le dossier de presse, une ressource privilégiée pour la communauté éducative et scolaire,
contribuant ainsi pleinement à l'éducation artistique et culturelle. L'espace Médiathèque s'avère à cet égard
particulièrement utile car il permet d'accéder par filtrage (type de licence, localisation, type de document) aux
différents documents présentés : dessins, objets, documents interactifs, photographies, vidéos.

Sources et références complémentaires :
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Site web de la grotte Chauvet : http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr

Dossier de presse : http://archeologie.culture.fr/chauv... (avril 2015)

Cet article et des références complémentaires sur Éduscol :
http://eduscol.education.fr/numeriq...
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