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émergeNce De l’homme
cerpt - ApBg

Cet ensemble de 17 pièces, 
chacune accompagnée d’une 
fiche pédagogique, comprend : 
• 6 crânes faits main : Austra-

lopithecus africanus, Paran-
thropus boisei, Homo habilis
(au sens strict), Homo hei-
delbergensis (ex erectus),
Homo neanderthalensis,
Homo sapiens et un moulage 
endocrânien d’Homo heidel-
bergensis ;

• 10 pièces caractéristiques des industries correspon-
dantes : biface, chopper, pointe de Quinson, éclat Leval-
lois, nucleus Levallois, burin-bec de perroquet, harpon,
feuille de laurier, aiguille à chas et Vénus de Lespugne.

 Réf. M05EMH  Prix : 1 260 €* (HT) Compter 2 à 3 mois
de délais de livraison (fabrication à la commande).

Faites un dossier pour obtenir un crédit spécifique auprès 
du département ou de la région pour cet ensemble ; argu-
mentez du caractère unique, complet et indispensable pour 
les élèves.
* prix HT, port non compris (merci de contacter
le secrétariat pour connaître le prix du port en
fonction de l’adresse de livraison).

crâNes et oBjets cArActéristiques 
cerpt - ApBg 

Chaque moulage, fabriqué à la main, est accompagné d’une 
fiche pédagogique spécifique. 
Australopithecus africanus     

 réf. M99CRA 170 €*
Paranthropus boisei (ex robustus)  

 réf. M99CRB 170 €* 
Homo rudolfensis (1)+ chopper    

 réf. M99CRR 197 €* 
Homo habilis (au sens strict) (1)+ chop-
per  

 réf. M05CRH 197 €* 
Homo heidelbergensis (ex erectus) + bi-
face  

 réf. M99CRE 197 €* 
Homo neanderthalensis + nucleus  

 réf. M99CRN 197 €*  
Homo sapiens + Vénus de Lespugue  

 réf. M99CRS 197 €* 
Homo ergaster + chopper 

  réf. M16ERG 197 €*(1)
(1) Homo rudolfensis était appelé ha-
bilis jusqu’en mai 2003 mais c’était le
même moulage, alors que le nouveau habilis (M05CRH) est
un moulage différent.
* Prix Hors Taxe, port non compris
Compter 2 à 3 mois de délais de livraison (fabrica-
tion à la commande).
Pour des travaux pratiques sur l’évolution humaine, un 
ensemble de reproductions parfaites, uniques en Europe. 
Chaque objet est une reproduction exacte de moulage de 
recherche du Centre Européen de Recherches Préhisto-
riques de Tautavel.

moulAges eNDocrâNieNs Des homiNiDés fossiles
crep - ApBg

Un matériel qui permet un TP 
avec des mesures et des obser-
vations directes ainsi que des 
exercices.
• 5 moulages endocrâniens hu-

maines en grandeur réelle :
Homo rudolfensis (KNMER
1470), Homo heidelbergensis
(Sangiran 17), Homo heidel-
bergensis (Homme de Tau-
tavel), Homo neanderthalen-
sis (La Chapelle aux Saints),
Homo sapiens (Cro-Magnon );

• 7 fiches professeur montrant 
l'évolution de la vascularisation et du développement
des différents zones encéphaliques ;

• 5 fiches élèves avec l'évolution des encéphales à la même
échelle ;

• 8 documents classe (en pdf) pour la synthèse.
 Ref. M98EMD
 Prix : 198€ (HT)

Compter 2 à 3 mois de délais de livraison (fabrication à la 
commande).
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les fémurs et lA BipéDie chez les homiNiDés fossiles

cerpt - ApBg
Ce kit permet d’identifier le 
mode ou répertoire locomo-
teur des Hommes fossiles (Aus-
tralopithecus afarensis, Homo 
habilis) à l’aide des caractéris-
tiques morphologiques des 
fémurs de chimpanzé et de 
l’Homme actuel, espèces pour 
lesquelles nous connaissons le 
ou les modes de déplacements. 
L’analyse comparative de ces 4 
fémurs permettra de mettre en 
évidence l’émergence des pre-
miers Homo avec leur déplace-
ment bipède permanent il y a 

au moins 1,9 millions d’années (ancienneté du fémur d’Ho-
mo habilis utilisé ici) et de souligner les dissemblances et 
ressemblances avec le fémur d’un australopithèque âgé de 
3,2 millions d’années, également bipède au sol mais adapté 
au déplacement dans les arbres. 
Il y a 4 moulages de fémur : chimpanzé, Homme, d’australo-
pithèque (Lucy, Australopithecus afarensis) et représentant 
des tous premiers Homo (Homo habilis). et 1 fascicule.

 Réf. M19FER   
 Prix : 250 €* (HT) Nous consulter pour 
connaitre le délai de livraison.

* prix HT, port non compris (merci de contacter le secrétariat 
pour connaître le montant du port en fonction de l’adresse de 
livraison).
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VI

les pAs De lAetoli
cerpt - ApBg

Un contre-moulage en silicone 
souple (55 x 85 cm), fait direc-
tement à partir de l’empreinte 
authentique dans le tuf volca-
nique datant de près de 3,75 
Ma., qui permet aux élèves 
de réaliser de vrais moulages. 
L’ensemble comprend :  
• 6 fiches professeur avec ex-

plications scientifiques et 
déroulement de TP ;

• 8 fiches élèves : 4 de niveau
lycée et 4 de niveau collège
posant un problème à par-
tir de documents avec un
questionnement progressif ;

• 3 fiches de TP permettant aux élèves de réaliser et d’étu-
dier les moulages d’empreintes avec de nombreux exer-
cices et possibilités d’évaluation ;

• 12 reproductions papier de la piste ;
• 5 documents (pdf) de synthèse.

 Réf. M01LAI (La piste et les documents) 
 Prix : 201 €* (HT) - Compter 2 à 3 mois de délais de 

livraison (fabrication à la commande)

À lA recherche De l’ANcêtre commuN
cerpt - ApBg

Cet ensemble permet de faire 
des mesures comparatives sur 
3 moulages de pelvis et ainsi 
de différencier les sexes, de 
définir les différents types de 
locomotions et les différences 
de bipédies. On mettra aussi 
en évidence les caractères an-
cestraux et dérivés, on établira 
des arbres phylogénétiques 
à partir de caractères ana-
tomiques afin de rétablir les 
idées actuelles sur la bipédie. 
L’ensemble comprend :
• 3 moulages de demi-bas-

sin (pelvis) de Lucy, d’une femelle chimpanzé et d’une
femme actuelle ;

• 1 fascicule avec 8 fiches professeur et 3 fiches élèves 
pour la mise en œuvre d’un TP ;

• 12 documents classe (pdf).
 Réf. M04LUC
 Prix : 230 €* (HT) Nous consulter pour

connaitre le délai de livraison
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