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Les traces du passé : la Préhistoire 
Objectifs

- Identifier quelques traces spécifiques de la préhistoire. 
- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque donnée. Utiliser 

des documents donnant à voir une représentation du temps (frises chronologiques). 
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune. 

Matériel
• Matériel photocopié. TNI. 

Rappel pour maîtresse
• Apparition de l’Homme : - Lucy  (australopithèques) il y a  3, 5 millions d’année /   - 1ers hommes 

(homo habilis) 2, 4 millions d’années - Idée d’homme liée à l’apparition des 1ers outils. 
• Domestication du feu : 600 000 avant JC 
• Paléolithique : de l’apparition des homo habilis à environ 9500 av JC = âge de la pierre taillée 
• Néolithique : de - 9500 (sédentarisation) à - 3200 (! plusieurs dates proposées selon sources) 

invention de l’écriture. = âge de la pierre polie 

Déroulement
Etape 1
1. Présentation de la période. Rappel de ce qui a été dit : période la plus longue, sur la frise de la 

classe on n’en a représenté qu’une toute petite partie. La Préhistoire c’est tout ce qui s’est passé 
avant l’invention de l’écriture autour de - 3200 

2. C’est au cours de la Préhistoire que sont apparus les 1ers hommes en Afrique. Situer sur le 
planisphère. Débat philo : on parle des 1ers hommes, mais c’est quoi un homme ? Quelle 
différence y a-t-il entre un homme et un animal ? Qu’est ce qui fait qu’on est un homme ?  

3. Lecture du texte sur Lucy & les homo habilis. Quelle définition de l’homme les historiens ont-
ils choisis ? À quoi ressemblaient ces 1ers hommes ? Comment ont-ils évolué pour devenir ce à 
quoi on ressemble aujourd’hui ?Présenter des images des australopithèques à l’homme de Cro-
Magnon, les faire classer dans l’ordre chronologique, donner leur nom. Voir que l’homme se 
redresse, sa taille augmente, ainsi que celle de son cerveau. + exercice individuel : coller les 
images dans l’ordre au-dessous de leur nom. 

4. Trace écrite : Les 1ers hommes, les homo habilis, sont apparus en Afrique il y a 2,4 millions 
d’années. On parle d’Homme quand les 1ers outils apparaissent. Les Homo habilis ont peu à 
peu évolué. Ils se sont redressés, leur taille et la taille de leur cerveau a augmenté, jusqu’à 
devenir des  Homo sapiens sapiens dont nous sommes les descendants directs. 
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Etape 2
1. Quelles sont les traces qui permettent de savoir comment vivaient les hommes préhistoriques ? 

Echange collectif, émergence des représentations. 
2. Observer le document « Les traces du passé ». Pourquoi ne disposons-nous pas de traces écrites 

pour connaître cette période ? Quel est le rôle de l’archéologue ? De l’historien ? 
3. Conclusion et copie trace écrite : Nos connaissances sur la Préhistoire sont liées à 

l’interprétation des traces matérielles découvertes par les archéologues : ossements, outils, 
menhirs et dolmens, statuettes et peintures rupestres… 

Etape 3
4. Chaque groupe travaille sur un aspect différent de la vie des hommes préhistoriques  (outils/

armes, habitat, art, nourriture) et reçoit des documents concernant le thème donné classés en 2 
partie «paléolithique/néolithique» Le faire remarquer et l’expliquer aux élèves. Chaque groupe 
relève les informations qui lui paraît importantes sur son sujet pour les présenter au reste de la 
classe. 

5. Mise en commun : exposé de chacun des groupes. 
6. Trace écrite :  
L’homme du paléolithique est un nomade. Il fabrique des outils et des armes en pierre taillée, puis en bois et en os 
d’animaux. il s’en sert pour la chasse, la cuisine, les travaux de tous les jours. Il apprend à maîtriser le feu. Il se nourrit de 
la chasse et de la cueillette. Il apprend à représenter des animaux sur les parois des grottes . 
Vers -9500, l’homme devient sédentaire. C’est le début du néolithique. L’homme du néolithique apprend à cultiver la 
terre et élever des animaux. Il fabrique des outils en pierre polie, des poteries cuites, des tissus, des objets en vannerie ou 
en bois. Il construit des maisons en bois, puis en torchis. 
Avec l’utilisation du métal à la fin du néolithique, il fabrique des outils en bronze puis en fer. Entre - 3500 et - 3000, 
l’homme invente l’écriture  : c’est la fin de la Préhistoire. 

Etape 4
1. Synthèse orale : qu’avons-nous appris sur la préhistoire ? 
2. Réaliser frise interactive de Mallory. 

Etape 5
1. Visite virtuelle de la grotte de Lascaux avec TNI : http://www.lascaux.culture.fr 
2. Distribuer fiche Histoire des arts sur Lascaux et compléter le cahier d’art. 

Evaluation
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