Période : La préhistoire
Séquence : Les premières traces de vie humaine
Séance 1 : « Lucy » et « Toumaï »
Objectifs :
- méthodologiques : lecture de photographies, frise
- notionnels : Préhistoire, Histoire, restes archéologiques
Mots-clés : hominidé, homme préhistorique.
Durée
~10-15’

Modalités
Oral/ coll.

Supports :
Collectifs : frise A3, planisphère
Individuels : squelette et
reconstitution de Lucy

Déroulement
1. Lancement :
Recueil des représentations initiales : Faire dire aux enfants ce qu’ils savent (ou
croient savoir) de la Préhistoire en répondant simplement « je crois que tu te
trompes » ou « oui » selon les indications, sans trop s’attarder.
Questions :
 Savez-vous pourquoi on dit Préhistoire et non Histoire ? -> On parle d’Histoire lorsqu’on a
des écrits soit directement des peuples étudiés, soit de leurs contemporains.
 Avez-vous une idée de l’époque à laquelle vivaient les hommes préhistoriques ? -> Il faudrait
faire dire « il y a des millions d’années et il y a des milliers d’années », pour
montrer l’extraordinaire durée de cette période.
 Comment peut-on savoir des choses sur les hommes préhistoriques puisqu’ils n’écrivaient pas ? ->
On le sait grâce aux restes archéologiques : squelettes, objets qui sont restés
enfouis dans la terre et qu’on sait dater grâce aux techniques scientifiques.
 Savez-vous si tous les hommes préhistoriques ont toujours été pareils et ont vécu de la même
façon ? -> introduire l’idée d’évolution.

~10-15’

2. Lucy et Toumaï:
a) Découverte silencieuse du document puis mise en commun
b) Questions :
 Où vivait Lucy ? -> en Afrique de l’Est (montrer sur le planisphère)
 Il y a combien de temps ? -> 3 millions d’années
 Comment est-elle appelée ? -> australopithèque
 Décris le crâne de Toumaï : sa forme, son état. -> petit crâne au-dessus d’arcades
sourcilières prononcées et saillantes. Le crâne n’est pas complet, il est déformé.
c) Apport magistral :
Australopithèque signifie « singe du sud ». En effet, les australopithèques ont été
d’abord considérés comme des sortes de singes, ancêtres de l’homme. Mais, on
sait aujourd’hui, que les singes appartiennent à une autre espèce animale et qu’ils
ont évolués en parallèle de la lignée humaine. On n’exclue pas un ancêtre
commun…
Grâce au fait que Lucy a un squelette bien conservé, on peut dire qu’elle avait une
vingtaine d’années quand elle est morte et qu’elle mesurait environ 1,20m et
pesait 25kg. (comparer avec la taille et le poids des élèves)
Grâce à la reconstitution, on sait qu’elle se tenait debout, avait le corps poilu, un
petit crâne au-dessus d’arcades sourcilières saillantes et un menton fuyant.

~5’

3. Etude la frise :
On fait placer Lucy par les élèves (cadre carré en bas de la fiche) et on va jusqu’à
aujourd’hui (remplir le second carré avec « nous ». Les élèves doivent se rendre
compte :
- Avant Lucy : d’autres australopithèques puisqu’on remonte jusqu’à 6 millions
d’années
- Entre Lucy et nous : d’autres hominidés ou hommes préhistoriques -> les évoquer
rapidement avec leurs caractéristiques

-

~10’

Ecrit/
indiv.

Entre les hommes de Cro-Magnon et nous : un très petit moment de l’histoire de
l’humanité. S’ils ne sont pas représentés, c’est parce que ce n’était pas utile : aucune
différence physiologique avec eux ; pour les imaginer, il suffit de nous regarder. Ce
dernier type d’homme porte le nom de sapiens sapiens ce qui signifie « savant savant »,
le dernier maillon de l’évolution.

4. Trace écrite :
a) Coller les documents
b) Copie du résumé :
Les australopithèques sont les premiers hominidés connus par des
ossements. Ils habitaient l’Afrique, il y a plusieurs millions d’années. Les hommes
préhistoriques semblent s’être dispersés par la suite sur les autres continents, l’Asie
puis l’Europe, enfin l’Amérique.

Séance 2 : Le paléolithique – L’Homme de Tautavel
Objectifs :
- méthodologiques : lecture de photographies, dessins, textes.
- notionnels : évolution, Paléolithique, nomadisme.
Mots-clés : Paléolithique/ évolution, feu, nomade.
Durée
~5’

~5-10’

~5-10’

Modalités
Oral/ coll.

Supports :
Collectifs : frise A3, carte de France,
planisphère.
Individuels : outils, crâne et
reconstitution de paysage, un foyer,
textes.

Déroulement
1. Lancement
a) Repartir de la frise de la séance précédente + planisphère.
Dire que l’homme est passé d’Afrique en Asie et en Europe.
En Europe : très peu de restes d’homo habilis, mais de nombreux objets de l’homo
erectus. Montrer les deux sur la frise pour faire constater leur évolution physique (+
grand, face + proche de la nôtre avec un crâne + développé).
b)

Dire que la longue période qui va de l’homo habilis presque jusqu’à nos jours s’appelle le
Paléolithique, ce qui signifie « pierres anciennes » parce que les outils inventés par ces
hommes (que nous avons retrouvés) étaient en pierre.

Bînome
puis
Mise en
commun
coll.

2.
a)

Etude des documents
Etude par binômes puis mise en commun : outillage

Indiv puis
Mise en
commun
coll.

b)

Q° : Comparer les outils et leurs évolutions ? Quel est le plus travaillé ?

 On passe d’outils rudimentaires à des outils + sophistiqués. Tous sont en pierre taillée.
Signaler que cette évolution n’empêche pas l’utilisation des 2 techniques pendant des
dizaines de millénaires sur les mêmes sites.
Etude individuelle puis mise en commun : l’Homme de Tautavel

Q° : compare le crâne de l’Homme de Tautavel avec celui de Lucy et Toumaï, quelles
sont les différences ? Où vivait l’homme de Tautavel ? que mangeait-il ? sa vie étaitelle facile ? pourquoi ?

 Faire situer l’Homme de Tautavel sur la frise et dire à quelle date il a vécu (-450 000
ans), ce qui le rapproche de nous. Expliquer qu’il a vécu en France, dans le Roussillon, ce
qui le rapproche encore davantage.
 Le crâne montre un développement du cerveau et il est presque dans le prolongement de
la face. Ajouter ce qu’on ne voit pas, que l’arrière du crâne avait été soigneusement
découpé pour en manger la cervelle : l’Homme de Tautavel a été victime du
cannibalisme. Cette pratique, malgré l’évolution, a perduré jusqu’au néolithique.
 Paysage : faire lire le texte à haute voix.
Retenir que : l’Homme de Tautavel ne vivait là qu’à la mauvaise saison et qu’il ne
destinait aucun coin particulier pour tel ou tel usage. Aux beaux jours, il était nomade. Il
ne connaissait pas le feu.

~5-10’

Oral/coll.

c)

Etude collective : de l’homme de Tautavel à l’Homme du Lazaret

Q° : Que représente la photo ? qu’est-ce qu’un foyer ? pourquoi la découverte du feu
est-elle importante ? A quoi sert le feu ? Quelles sont les différences entre l’Homme
de Tautavel et l’homme du Lazaret ?

 La photographie est parlante mais il faut faire réfléchir les enfants sur l’incroyable
découverte que fut le feu et sur le décalage extraordinaire entre les différentes zones de
peuplement : les homo habilis savaient déjà faire du feu en Afrique et en Europe. Soit les
« européens » avaient du retard, soit on finira par découvrir un jour des foyers plus
anciens.
Pour identifier un foyer fabriqué par l'homme, plusieurs indices sont possibles
- si une ou plusieurs couches de cendres se sont déposées (indiquant par là même que le
foyer a été utilisé et réutilisé),
- la présence de pierres ou galets délimitant la zone du foyer
- la présence d'ossements carbonisés démontrant la cuisson de morceaux de viandes.
Savoir faire du feu a permis de se réchauffer, de faire cuire les aliments, de durcir les
pointes de bois, de faire peur aux bêtes sauvages et, beaucoup plus tard, de travailler les
métaux et faire des poteries.
L’homme du Lazaret vivait très différemment de l’Homme de Tautavel : il aménage son
espace, construit et organise son habitat en coins spécifiés. Etant donné les dimensions,
on peut penser qu’il s’agi d’un habitat collectif pour plusieurs familles. Cet homme fait
du feu pour se chauffer et cuire ses aliments. Enfin, il semble avoir des rites, ce qui
montre des préoccupations métaphysiques (début de pensée).
~10-15’

Oral/ coll.
Ecrit/
indiv.

3.
a)
b)
c)
d)

Trace écrite
Faire résumer oralement les points sur l’homme de Tautavel : ce qu’il savait faire (chasse,
campement, outils) et ce qu’il ne savait pas faire (feu).
Coller les documents
Compléter sur la frise : homo habilis, homo erectus.
Copier le résumé :
L'Homme de Tautavel est apparu il y a 450 000 ans. Il appartient au groupe
des Homo Erectus (=homme debout) européens.
Il n'avait pas encore domestiqué le feu et son habitat était peu élaboré. Il se déplaçait
sans cesse, n’avait pas d’habitat fixe : il était nomade. C'était un habile chasseur, capable
d'abattre des animaux aussi puissants que le bison et le rhinocéros, aussi agile que le
mouflon, aussi redoutables que le lion ou la panthère. Il était capable de parcourir de
longues distances pour chasser ou pour se procurer des roches nécessaires à la
fabrication de ses outils. Il taillait les pierres pour former des bifaces (outil tranchant).
Son territoire de chasse s'étendait autour de la grotte dans un rayon de plus de 30 km.

Séance 3 : Le Paléolithique – Neandertal et Cro-Magnon
Objectifs :
- méthodologiques : lecture de photographies, dessins.
- notionnels : pratiques funéraires.
Mots-clés : outillage, bifaces ; sépulture.
Durée
~2’

Modalités
Oral/ coll.

Déroulement
1. Lancement
Situer les deux sites sur une carte.

~10-15’

Bînome
puis
Mise en
commun
coll.

2.

Supports :
Collectifs : frise A3, carte de France.
Individuels : pages sur l’Homme de la
Chapelle-aux-Saints, sur CroMagnon et sur le renne.

Travail à deux
Préparer le tableau à compléter sur tableau pour mise en commun, élèves effectuent la recherche sur une
feuille de recherche (conservée dans le classeur).
Consigne : Etudier et comparer les deux fiches : Homme de la Chapelle-aux-Saints et
Homme de Cro-Magnon.

~15’

Oral/coll.

3.

Crâne
Visage

Homme de la Chapelle-aux-Saints
Très développé (1500 cm3)
Front un peu fuyant, menton
fuyant

Age
Outils

-40 000 ans
En silex, gros

Sépulture

Elle montre des préoccupations
sur l’au-delà, après la mort.

Homme de Cro-Magnon
Idem (1400 cm3)
Front bombé, menton prononcé,
ensemble de la face en
prolongement
- 30 000 ans
Idem, mais aussi des outils fins en
pierre, en os et des harpons.
Elle montre des préoccupations
sur l’au-delà, après la mort.

Apport magistral
a) Ces hommes avaient les mêmes capacités mentales et les mêmes préoccupations que
nous. Les morts sont accompagnés d’offrande et leur tête est particulièrement objet
de soin, entourée d’un cercle de pierres ou de cornes d’animaux. Sans doute
pratiquaient-ils des cérémonies d’enterrement, chants ou danses, mais nous n’en
savons rien.
Ce respect de certains morts ne les empêchent pas de pratiquer le cannibalisme. On
peut penser que les victimes de ces rites provenaient d’autres tribus que les leurs…
b) Découverte silencieuse du document puis questionnement.

Q° : de quel animal parle-ton ici ? a quoi servait-il ?

Le renne : la fiche parle d’elle-même. Le renne est l’animal providentiel puisqu’il sert
à la nourriture, aux vêtements, à l’habitat et aux outils.
~15’

Ecrit/
indiv.

4.

Evaluation : Cf. annexe.

Trace écrite
a) Coller les documents.
b) Indiquer sur la frise : homme de Cro-Magnon.
c) Copier le résumé :
L’Homme de Cro-Magnon est apparu il y a 100 000 ans en Afrique. Sa trace la
plus ancienne en Europe remonte à 40 000 ans. On l’appelle homo sapiens sapiens (=
homme très sage). Il nous ressemble beaucoup. On a retrouvé des sépultures : les
hommes de Cro-Magnon se souciaient de leurs morts, ils les enterraient avec des
offrandes (bijoux…).
Ils occupaient des abris sous roche ou des tentes en peau et utilisaient des
outils très fins et efficaces en os et en bois (sagaie, harpon, aiguille). Ils étaient de
grands chasseurs : rennes, chevaux, bisons mais aussi lièvres, renards et loups et ont
aussi continué à vivre de la cueillette. A cette époque, le renne était un animal très
courant. Les hommes de Cro-Magnon l’appréciaient beaucoup car toutes les parties
de son corps étaient utilisables.

Le squelette de Lucy

Reconstitution de Lucy

Le squelette de Lucy

Reconstitution de Lucy

Ce squelette est exceptionnel car il est vieux de plus de trois millions
d’années et comporte encore de très nombreux os. Il est extrêmement rare de trouver
autant d’ossement appartenant à un même individu.

Ce squelette est exceptionnel car il est vieux de plus de trois millions
d’années et comporte encore de très nombreux os. Il est extrêmement rare de trouver
autant d’ossement appartenant à un même individu.

Or, c’est grâce à ces ossements que les paléontologues peuvent reconstituer
les hommes préhistoriques. Nous pouvons donc avoir une idée juste de Lucy qui est
morte jeune (20 ans) dans la région de l’Ethiopie où elle a été trouvée en 1974.
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Crâne de Toumaï

Reconstitution de Toumaï

En 2001, des archéologues ont découvert ce crâne dans le désert du Djourab
au Nord Tchad. Ils l’ont étudié et pensent que c’est celui d’un hominidé bipède. Ils
l’ont surnommé « Toumaï » (ce qui signifie « espoir de vie »). Le crâne de Toumaï a 7
millions d’années.

Crâne de Toumaï

Reconstitution de Toumaï
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au Nord Tchad. Ils l’ont étudié et pensent que c’est celui d’un hominidé bipède. Ils
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millions d’années.

En Europe
L’an 2000

- 35 000

Feu

- 100 000

Bifaces

- 200 000

Galets aménagés
Langage articulé

- 400 000

Homo habilis

- 1 000 000

- 1 700 000

- 2 000 000

- 3 000 000

- 4 000 000

- 5 000 000

- 6 000 000

Lucy
Homo erectus

Australopithèques

Sépulture
s
Art

Crâne de l’Homme de Tautavel
Des galets aménagés

Reconstitution de l’Homme de Tautavel

Son crâne porte des traces de scalp et il manque l’arrière du crâne par où on a
extrait le cerveau. Le plus vieux « Français » connu a peut-être été victime d’une
pratique cannibale.

Homo habilis

Homo erectus

Des bifaces

Une pointe Levallois

Homo erectus transforme
les galets en outils en faisant
des éclats sur les deux faces.
Il obtient ainsi des bifaces au
bord tranchant.

Des techniques de plus
en plus perfectionnées
permettent d’enlever des
éclats de pierre exactement
de la forme désirée : formes
en amande, en pointe,
triangulaire ou en lame très
longue… Les hommes qui
vivaient dans la région
parisienne,
près
de
Levallois
étaient
très
habiles dans la taille des
outils
qu’on
appelle
« techniques Levallois ».

Dessin : E. Guerrier.

L’environnement de l’homme de Tautavel est celui d’un climat plus froid
qu’aujourd’hui. La végétation et la faune sont curieusement mélangées d’espèces de climat
froid et d’espèces de climat tempéré : castors, chevaux, moutons, éléphants, rhinocéros,
lions, panthères…
L’Homme de Tautavel ignorait le feu. Aucune cendre ou aucun objet brûlé n’ont
été trouvé dans les restes archéologiques. Tantôt cet homme venait passer quelques jours
dans son abri sous roche, tantôt il y restait plusieurs mois. Il mangeait de la viande crue et
se régalait parfois de la moelle d’os humains.
La vie de l’Homme de Tautavel était rude : aucun habitat construit, aucune tenture
pour couper le vent, seulement quelques grosses pierres pour daller le sol. On n’est pas
assuré qu’il se protégeait du froid avec les peaux des animaux tués à la chasse.

DE L’HOMME DE TAUTAVEL A
L’HOMME DU LAZARET
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Traces d’un foyer, daté de -380 000 ans à Terra Amata, près de Nice.
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La vie dans la même région, il y a 130 000 ans
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Pour se défendre du froid et de l’humidité qui régnait alors (il y a 130 000
ans), les habitants du Lazaret ont aménagé un espace dans le coin le plus sec de
la grotte. En fait, il s’agissait plutôt d’une sorte de tente faite de peaux tendues
sur des piquets pour empêcher le froid et le vent de passer.
Bien entendu, on n’a pas retrouvé ces piquets mais seulement leur
marque dans le sol. On pense que les propriétaires emportaient avec eux leur
abri lorsqu’ils se déplaçaient.
Les hommes du Lazaret confectionnaient des lits avec des herbes marines
recouvertes de fourrures. Ils se chauffaient et cuisinaient leur nourriture. Leurs
principales occupations étaient la fabrication d’outils et la chasse.
A l’entrée de la grotte, ils avaient attaché une tête de loup, peut-être pour
se protéger des fauves.
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L’Homme de Neandertal

L’Homme de Cro-Magnon

Crâne de vieillard de Cro-Magnon et reconstitution. Les Eyzies (Dordogne). -30 000 ans.
Crâne de l’Homme de la Chapelle-aux-Saints et reconstitution. Corrèze. -40 000 ans.

Burin double sur pointe
solutréenne

Perçoir

Feuille de saule

.
Une sépulture. -80 000 ans.
Femme avec enfant à ses pieds.

Harpons en bois de cerf

Pointe et racloir moustériens.

LE RENNE

LE RENNE

Le renne apparaît, d’après les traces archéologiques, comme un animal
providentiel. Outre la viande (100 kg environ), il fournit de la graisse pour les lampes
(1), de la peau fourrée et des tendons pour la couture (2), vêtements (3), couverture de
tente (4). Les bois sont sciés, débités (5), transformés en outils (6) et en armes (7) qui
permettront d’abattre et d’exploiter d’autres rennes. Les os, utilisés dans la cuisine, sont
un excellent combustible (8).
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