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Vocabulaire

Matériel

- Savoir que les peintures rupestres, notamment à Lascaux, peuvent être considérées comme les 
premières traces de dimension esthétique et sacrée.

art

manuel Odysséo, CE2.

IntroductionIntroduction
Présentation 
de l’objectif

«Aujourd’hui, nous allons découvrir que les hommes de la Préhistoire étaient des 
artistes.»
➔ faire répéter l’objectif.

Activation «Qu’est-ce que le Néolithique ?» 
C’est une période de la Préhistoire, qui vient après le Paléolithique. Elle est plus courte.

Recherche et explicationRecherche et explication

Je découvre 
p 25

Les élèves observent et présentent le document. Ils lisent ensuite le texte descriptif, sous 
la photographie. 
➔ Ils répondent aux questions 1 à 3.
➔ Ils situent Lascaux sur la carte de France et sur une frise chronologique.

J’observe 
et je 

m’interroge 
p. 22 et 23

Les élèves présentent et décrivent les documents 1 à 4.
Les élèves répondent collectivement aux questions 1 et 2.
➔  Les hommes ont représenté des animaux et des êtres humains. Les couleurs utilisées 
sont noir, rouge, ocre, blanc, jaune.
Les élèves présentent et décrivent le document 5.
Les élèves répondent collectivement aux questions 3 et 4.
➔  Les hommes obtiennent les couleurs en broyant des végétaux et d’autres matériaux 
naturels. Pour travailler, les hommes utilisent des pigments, des lampes à graisse, des 
échafaudages ou des échelles, des silex, des tampons, leurs mains, des tubes, leur 
bouche. 
Les élèves présentent et décrivent les documents 6 à 9.
Les élèves répondent collectivement aux questions 5, 6 et 7.
➔  Le propulseur est un appareil permettant d’augmenter la vitesse d’une arme de 
chasse comme la lance. On peut le considérer comme une œuvre d’art car il a été 
décoré, c’est-à-dire détourné de sa fonction première. 

J’apprends (p. 28) : Lecture et reformulation du texte, paragraphe par paragraphe.

- Les hommes de la Préhistoire décorent des objets de la vie quotidienne.
- Ils peignent les parois des grottes (comme à Lascaux - 17 000)
- Ils élèves des mégalithes au Néolithique (comme à Carnac)

SynthèseSynthèse
Objectivation
Les élèves récapitulent les informations principales à l’aide des questions su PE.
➤ Qu’avons-nous étudié aujourd’hui ? Quel était l’objectif d’apprentissage ?
➤ Les hommes de la Préhistoire étaient-ils des artistes ?
➤ Que sont les peintures rupestres ? Comment sont-elles réalisées ?
➤ De quand date la grotte de Lascaux ?
➤ Que sont les mégalithes ?
Reposer les questions plusieurs fois ainsi que les jours suivants.
Pas de trace écrite.
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