
   Créée par des passionnés de préhistoire, notre 

association a pour but de rendre la préhistoire 

accessible à tous. Elle propose à des musées ou 

toute organisme intéressé des ateliers culturels 

et pédagogiques actifs et des démonstrations 

présentant de manière vivante, par le geste et le 

regard, des techniques anciennes de chasse et 

d’allumage de feu; En outre, elle organise des 

manches de championnat européen de tir aux 

armes préhistoriques. 

Les objectifs de 

l’association 

PREHISTOTIR 

PREHISTOTIR 

Vous pouvez nous contacter au : 

36, rue de Lépante 

06 000 NICE 

Tél: 04.93.62.97.60 

        06.03.18.54.80 

E-mail: prehistotir@gmail.com 

http://www.prehistotir.com 

Stand d’animation parvis musée des Merveilles TENDE 

L’association  
 

PREHISTOTIR  
 

vous plonge au cœur de la préhistoire 
au travers d’animations tout public 

Championnat de tir LE GRAND PRESSIGNY 

Animateur Jean Speckens au stand  à BIENNE  SUISSE 

ASSOCIATION LOI 1901 

Tir au propulseur préhistorique 

Illustration Benoit clarys 



Le tir au propulseur 

Les manches du championnat se déroulent en milieu 

naturel, à proximité d’un site archéologique ou d’un 

musée: le Mas d’Azil, Teyjat, Tautavel, etc… 

Il se compose de deux  épreuves, tir à l’arc et tir au 

propulseur. 

 

Chaque concurrent dispose de son propre équipement de 

tir, qui doit être « archéologiquement compatible » avec les 

matériaux utilisés à l’époque de la  préhistoire, sont donc 

exclu les plastiques, fibres synthétiques et le métal. 

Championnat de tir MAS D’AZIL ( ARIEGE ) 

Les ateliers 
pédagogiques  

et ludiques 
Un propulseur est un dispositif permettant d'accroître 

la vitesse initiale et donc la portée ou la force de pé-

nétration d'un projectile (lance, sagaie, etc.). Il est 

constitué généra-

lement d'un bâton 

de longueur varia-

ble dont l'une des 

extrémités com-

porte un crochet. 

Le propulseur 

prolonge le bras 

humain et démul-

tiplie sa force. Le 

propulseur est également très répandu chez les peu-

ples contemporains de chasseurs-cueilleurs, notam-

ment en Arctique, chez les Aborigènes d’Australie ou 

chez les Amérindiens (chez qui il est connu sous le 

nom de atlatl dans la langue nahuatl. 

 Un animateur spécialisé présente les deux techniques 

primitives d’allumage utilisées. 

La méthode dite par percussion , pierre contre pierre 

et celle dite par friction, bois sur bois. 

 Cette démonstration d’une durée de 30 minutes, ré-

alisée devant un public, permet de retrouver les an-

ciens gestes de la vie quotidienne de nos ancêtres. 

Proposée en 

alternance avec 

l’atelier de tir, 

l’animation est 

renouvelée en 

fonction de la 

demande. 

L’allumage du feu 

La chasse et les armes : 

Démonstration de techniques d’allumage du feu– musée des merveilles 

L’allumage du feu : 

Démonstration de techniques d’allumage du feu   

Initiation de tir au propulseur sur cible 

Le championnat  

EUROPEEN  

 de 

 tir aux armes préhistoriques 

Ce championnat annuel a été organisé pour la première 

fois à la fin des années 80 par quelques préhistoriens tra-

vaillant sur les propulseurs et désireux de mieux compren-

dre leur fonctionnement et leur performance. Il regroupe 

aujourd’hui , autour d’une vingtaine d’épreuves sportives 

réparties à travers l’Europe, plus de huit cent compétiteurs, 

archéologues professionnels et amateurs passionnés. 

Animation de tir au propulseur Ecole primaire de Tende  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs-cueilleurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindien

