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Introduction
Si son cousin, l’éléphant, a déserté nos latitudes pour des
climats plus chauds, le mammouth laineux a longtemps
côtoyé nos ancêtres. Comme l'atteste notamment la molaire
retrouvée à la grotte Scladina.
Géant de la préhistoire, il a profondément influencé la vie de
l’Homme de Neandertal et de l'homme moderne.
S’il représente une source de nourriture importante, sa forme
si caractéristique a également forgé l’imaginaire de ses
contemporains. Peint, sculpté dans l’ivoire et taillé dans l’os,
ses représentations ont pris des formes très diverses.
L'Espace muséal d'Andenne (EMA) vous invite à découvrir pas
à pas l'histoire de ce géant disparu, son adaptation à un climat
rude, son interaction avec ses congénères et avec l'homme,
ainsi que son influence dans notre construction de la théorie
du vivant. Enfin, la position délicate de l'éléphant, qui voit lui
aussi son environnement menacé, est au cœur de notre
réflexion.

Exposition réalisée à partir du concept de l’exposition «Au temps des
mammouths» du Muséum national d’histoire naturelle (Paris), et de
son adaptation «Un temps de mammouth, portrait d’un géant
disparu» par ARCHÉA, Archéologie en Pays de France.
Nous avons régionalisé ces expositions afin de développer les
découvertes faites en Belgique.
La présence de squelettes, d'animaux naturalisés dans un décor
steppique, de moulages, de films et d'interactifs permet d'approcher le
sujet de la maternelle à la secondaire.
Exposition réalisée en partenariat avec le WWF, la RTBF et L'Avenir.
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Oh! LE MONSTRE

De nombreux ossements de mammouths ont été découverts
au travers des siècles; les grecs les attribuèrent aux cyclopes,
les peuples sibériens se représentaient les mammouths en
grandes taupes creusant la terre avec leurs défenses, tandis
que les premiers essais de reconstitution par des chercheurs
les interprètent comme des licornes !
Les expéditions menées au XIXème siècle, ont finalement
permis la récupération d'un mammouth toujours congelé,
identifiant ainsi, et ce pour la première fois, l'existence d'une
espèce disparue ayant coexisté avec l'homme.
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Un froid de mammouth

Le paléolithique est entrecoupé de nombreuses phases de
réchauffements et de refroidissements. En conséquence, les
paysages varient énormément durant ces phases.
Durant les phases froides, la présence de glaciers associée à
une diminution des précipitations, a permis la création d'un
biotope aujourd'hui disparu "La steppe à mammouth" !
Bien que n'existant plus, des archéologues sont parvenus à
retrouver la faune et la flore peuplant ce biome. Il se définissait
par une couverture boisée éparse, composée de fougères, de
plantes herbacées, et d'arbustes.
Le mammouth y a côtoyé de nombreux herbivores (rhinocéros
laineux, renne, mégacéros, lièvre) et carnivores (loup, hyène,
renard) et façonna son environnement tout comme l'éléphant
d'Afrique régit les savanes actuelles.

Mammouth!
Steppe by steppe
Oh ! Les dents

Les mammouths appartiennent à l’ordre des mammifères à
trompe, appelés proboscidiens. Apparus il y a 60 millions
d’années, les premiers représentants ne sont connus que par
des restes fragmentaires. Certains ont des morphologies et
des tailles très éloignées des éléphants et des mammouths
qui nous sont plus familiers.
Le mammouth laineux, dernier membre de sa ligné, était
particulièrement bien adapté à son milieu. Adulte, il mesurait
plus de 3 mètres et était couvert par plusieurs couches de
peaux, poils et graisses.
Premiers des éléphantidés à s'acclimater à un paysage ouvert,
il s'était spécialisé dans le broutage d'herbe rase comme en
atteste ses dents.

Mammouth!
Steppe by steppe
Des mammouths .... Et nous

Bien que rarement chassé, le mammouth est intégralement
exploité. Sa viande est consommée. Sa graisse, sa peau et ses
poils servent à faire des vêtements, des lampes et autres
usages divers. Ses os et défenses sont utilisés pour la
construction de huttes et la fabrication d’outils.
Son profil a, quant à lui, été une source d’inspiration entourée
probablement d’une symbolique qui nous échappe. Nous le
retrouvons fréquemment représenté dans l'art pariétal du
Sud de l'Europe. Son ivoire, précieuse matière à sculpter, est
exploité dans toute l'Eurasie.
Plusieurs sites belges ont révélé des traces archéologiques
montrant l’utilisation d'ivoire et d'os de mammouth, à des fins
utilitaires ou artistiques.
C’est le cas notamment des grottes de Spy, de Goyet et du
Coléoptère, du Trou de Chaleux, du Trou Magritte et du Trou
Dubois, dont les objets sont exposés dans le musée.
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Conclusion: Et l'éléphant alors ?
La déglaciation, qui se termina il y a environ 10 000 ans, fut
la plus brutale de toutes les phases, entrainant la
disparition de nombreuses espèces.
Bien que le réchauffement ait joué un rôle essentiel dans
l’extinction du mammouth, on ne peut ignorer la part de
l’homme, son prédateur principal.
La disparition du mammouth nous renvoie donc à la
diminution de la biodiversité actuelle et à la responsabilité
de l’être humain dans la fragilisation des écosystèmes.
L’éléphant, cousin du mammouth, voit son habitat
détérioré et sa population décimée. Victimes de la guerre
de l’ivoire, entre 20.000 et 30.000 pachydermes sont
braconnés chaque année.
Il ne persiste que 40.000 éléphants en Asie et plus que
415.000 en Afrique. Selon le WWF, les éléphants d’Afrique
pourraient avoir disparu d’ici 20 ans.
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Médiation Scolaire
Hommes
Huttes - Chasse Vêtements

Biologie

Mammouth

Climat

Turbulences
Nos visites durent deux heures et sont divisées en deux segments.
La première heure est réservée à une visite de l'exposition sur l'une
des thématiques suggérées ci-dessous.
La deuxième heure, un atelier lié à notre exposition est proposé.
Un combiné avec la grotte Scladina est également disponible sur
demande (mais nous n'assurons pas le transport).
Vous avez le choix entre :
Un atelier de tissage : nous explorons l'apparition de la couture,
l'exploitation de la fourrure et la vie de l'homme au paléolithique.
Un atelier de représentation du mammouth : cet atelier peut
prendre plusieurs formes où nous discuterons de l'art au
paléolithique.
Un introduction à la taphonomie : cet atelier analyse la
composition des défenses et l'histoire des ossements après la mort
de l'individu.

Enseignement maternel
Un froid de mammouth !
Durant cette visite, nous examinons la notion d'époque glaciaire. Les 5
sens de l’enfant seront alors requis. Ils toucheront des poils de
mammouth, s'immergeront dans cette période singulière avec les cris
d’animaux peuplant nos régions et admireront les animaux naturalisés
dans des décors steppiques.
Moi-mouth-et-méchant
Durant cette visite, nous nous intéressons aux sentiments que le
mammouth a suscité à l’humanité. Au travers des mythes racontés par
nos ancêtres, les enfants pourront exprimer leurs sentiments, les peurs
ressentis des populations indigènes tout en admirant les squelettes de
ces géants de la préhistoire.

Enseignement primaire
Andenne sous neige ?
Nous replaçons le mammouth dans son environnement. La "steppe à
mammouth" n’a plus d’équivalent de nos jours. Il faisait, en moyenne,
10 degrés de moins, le climat était sec et la végétation était basse.
Certains des animaux qui la peuplaient n'étaient pas si différents de
ceux de la savane africaine (lions, hyènes, antilope...).
Des mammouths et des hommes !
Nous abordons le lien de l'homme avec son environnement et
particulièrement avec le mammouth; notamment sa chasse et son
exploitation dans l'art et l'habitat.

Enseignement secondaire
Pas un éléphant avec des poils !
Nous étudions ici la phylogénie du mammouth. Le mammouth laineux,
particulièrement bien adapté à son environnement, est analysé durant
cette visite. Il avait développé de nombreuses solutions pour prospérer
dans un climat inhospitalier. Il était notamment couvert par un
épiderme de 10 cm, trois couches de poils et un clapet anal afin de
pallier aux températures basses.
Première espèce identifiée comme disparue, il joua un rôle
prédominant dans l'étude du vivant et de son évolution. Le mammouth
est bien plus qu’un simple éléphant à poils !
MétéoSteppes
Nous replaçons le mammouth dans son environnement. La "steppe à
mammouth" n’a plus d’équivalent de nos jours. Il faisait 10 degrés de
moins, il pleuvait moins et la végétation était basse. L'acclimation à un
tel climat nécessita de nombreuses adaptations à la faune et la flore
que nous explorerons durant la visite.
Des mammouths et des hommes !
Le mammouth a profondément régi la vie de nos ancêtres. Bien que sa
chasse ait certainement dû être exceptionnelle, son corps était
intégralement exploité pour se nourrir, se loger. Son ivoire et son profil
caractéristique a également énormément influencé l'art paléolithique.
Parole à la défense !
Nous débuterons par une visite générale de l'exposition. Trois thèmes
seront, au choix, abordés : ils portent sur le changement climatique,
sur le braconnage de l’ivoire et le clonage du mammouthon. Ces trois
sujets peuvent par ailleurs être interconnectés.
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Tarifs

Visites individuelles
Adultes : 12 euros
De 7 à 17 ans : 5 euros
Moins de 7 ans : gratuit
Tarif réduit (PMR, demandeurs d’emploi, MuseumPass,
VisitWallonia, 365, ICOM, Enseignants Article 27) : 5€
0-6 ans : gratuit
Journalistes, membres du Ranger Club WWF : gratuit

Visites Guidées
15€/personne (15 pers. min.)

Visites Scolaires
2 classes maximum
4 euros par enfant
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Informations pratiques

Contactez-nous
+32 (0) 485.68.31.12
animation@ema.museum

Suivez-nous
Espace muséal d'Andennenne -EMA
www.lephare-andenne.be/mammouth
ema_andenne

Cette exposition a pu voir le jour grâce à
nos partenaires et collaborateurs :

