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MOOC Préhistoire, un nouveau regard
Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire et la Fondation Orange s’associent pour proposer
un cours en ligne gratuit qui apporte un nouveau regard sur les modes de vie des hommes
et des femmes préhistoriques.

Début des cours le 4 novembre 2019

Inscriptions ouvertes sur www.mooc-prehistoire.com

Accessible à tous, ce MOOC traite des sociétés de la préhistoire en allant à la rencontre 
des chercheurs d’aujourd’hui. 

Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, situé aux Eyzies (24), est un Etablissement Public de Coopération 
Culturelle qui a pour ambition de valoriser et de rendre accessible à tous les publics le patrimoine 
universel de la vallée de la Vézère.

De quoi allons-nous parler ? 

Essentiellement de préhistoire européenne, des périodes 
Paléolithique et Mésolithique, réunies désormais sous l’appellation 
« Paléo-Mésolithique », en privilégiant le cœur de cette période, 
entre 400 000 et 6 000 ans environ. C'est le temps des chasseurs-
collecteurs, presque toujours nomades, circulant et échangeant sur 
des territoires où ils trouvent leurs ressources et leurs lieux de vie.

Des anthropologues, archéozoologues, pariétalistes et technologues 
interviennent dans ce MOOC. Chacun, dans son domaine, fait 

connaître ces sociétés de chasseurs-collecteurs, Néandertaliens ou Hommes modernes. Ils partagent l’actualité de 
leurs recherches, leur façon de travailler et de construire leurs connaissances.

Avec le professeur Jacques Jaubert, la préhistoire est ainsi abordée à partir d’éléments concrets (sites 
archéologiques, objets...) permettant de percevoir le quotidien de ces hommes et femmes préhistoriques, loin des 
clichés encore trop souvent véhiculés aujourd'hui : non, les préhistoriques ne vivaient pas au fond des grottes, en 
butte à une nature hostile !

Ce MOOC propose de découvrir un univers beaucoup plus riche, sensible et complexe.

Les trois séquences centrales permettent d’explorer les modes de vie des chasseurs-collecteurs :

1. Les territoires de vie
Comment les chasseurs-collecteurs se sont-ils adaptés aux bouleversements climatiques ? Comment organisaient-
ils leurs espaces et leurs déplacements ?

2. Les objets et activités du quotidien
À quoi ressemblaient les outils et les armes des chasseurs-collecteurs ? Comment se nourrissaient-ils ?

3. Le monde symbolique
Quelles furent les diverses formes d’expression artistique des chasseurs-collecteurs ? Comment traitaient-ils leurs 
morts ?

Chaque séquence propose des vidéos, des ressources complémentaires, des activités d’apprentissage et un quiz 
ludique pour évaluer les connaissances acquises. Pendant la distribution animée du MOOC, une équipe 
d’animateurs et d’experts est disponible pour dialoguer avec les apprenants.

Inscription sur www.mooc-prehistoire.com

http://www.mooc-prehistoire.com/
http://www.mooc-prehistoire.com/


Début des cours le 4 novembre 2019 et avec animation jusqu’au 22 décembre 2019.

Suivez le #MoocPrehistoire sur Twitter @FondationOrange @MoocCulture
et sur Facebook @pole.prehistoire @FondationOrange

L’accès à la culture pour tous
La Fondation Orange est engagée depuis plusieurs années dans des projets permettant la diffusion de la connaissance au
plus grand nombre. Elle développe depuis 2014 des MOOC culturels en collaboration avec de grandes institutions. 
Plus de 130.000 personnes ont ainsi bénéficié gratuitement d’un enseignement à la fois rigoureux et convivial basé
sur des contenus de qualité. 

Entre 15.000 et 29.000 personnes s’inscrivent à chaque MOOC, ce qui confirme le succès de ces contenus et montre le 
potentiel du numérique pour démocratiser l’accès aux savoirs et à la culture. 

Les 8 précédents MOOC sont disponibles sans animation pour tous gratuitement et sans limitation de temps dans la 
rubrique « La Collection » de la plateforme MOOC Culturels de la Fondation Orange (www.mooc-
culturels.fondationorange.com).

A l’issue de la période de cours, le MOOC Préhistoire, un nouveau regard sera lui aussi disponible dans les 
mêmes conditions que les précédents MOOC. 

L’agence Pimenko accompagne la Fondation Orange depuis la naissance des MOOC Culturels et met son savoir-faire 
pédagogique et technique au service du plus grand nombre

A propos de la Fondation Orange
La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficulté : les jeunes sans 
qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur 
donnent accès à l’éducation, à la santé, à la culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons 
également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique vocale, au livre, aux 
musées. La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit un facteur 
d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation Orange permet chaque année, dans 30 pays, à près 
de 2 millions de personnes de prendre un nouveau départ.
« Fondation Orange, vous rapprocher de l’essentiel »
En savoir plus : fondationorange.com

A propos du Pôle d’Interprétation de la Préhistoire
Gratuit et ouvert à tous, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire est implanté aux Eyzies, au cœur de la vallée de la Vézère, en 
Dordogne. Etablissement public de coopération culturelle, il est cofinancé par l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le département 
de la Dordogne et les communautés de commune de la vallée de la Vézère. Il travaille ainsi à plusieurs échelles, depuis le local 
jusqu’à l’international, en partenariat avec l’ensemble des acteurs scientifiques, patrimoniaux, culturels et touristiques de ces 
territoires, dans le domaine de la préhistoire.  Il présente une riche offre de médiation régulièrement renouvelée – expositions, 
conférences, animations, ressources documentaires et de formation – et s’adresse à une grande variété de publics : visiteurs, scolaires,
publics spécifiques… il entend ainsi être un véritable laboratoire d’innovation et de création où l’actualité scientifique entre en 
synergie avec l’innovation en matière de médiation. En savoir plus : http://pole-prehistoire.com 
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