
Séance 2. Comment connait-on la Préhistoire?  ( temps: 2h)

*Objectifs de la séance: *découvrir les 1ers hominidés et les 1ers hommes à partir de textes et 
d'images évoquant  les sites de fouilles et les découvertes scientifiques 

  *élaborer une carte des migrations: le berceau africain  et les migrations 
d'homo sapiens présents sur tous les continents

                          *faire le lien avec la séance 3 ( frise chronologique)
                                      *faire appréhender aux élèves que cette histoire s'écrit à partir de sources 
archéologiques et d'un travail scientifique dont les interprétations peuvent évoluer en fonction des 
découvertes

*Capacités et compétences travaillées ( voir la diapo de présentation) 
*Travail par groupe de 4 élèves ( même groupes que séance 1du photolangage ou autres groupes 
« îlots bonifiés » par exemple) . 

1)Chaque groupe étudie son document  :soit un « personnage » , soit un lieu ( ex Lucy; l'Homo 
Géorgicus ; Homo érectus en Afrique, l'homme de Tautavel; Homo Sapiens dans la vallée de l'Omo, 
Cro- Magnon, Lascaux … ). On peut aussi se concentrer sur les traces d'Homo sapiens en Afrique et 
en Europe 
Supports : soit en salle informatique sur le site www.hominidés.com soit les documents tirés du site 
sont donnés aux élèves et simplifiés   
Ensuite, mise en commun des découvertes et on complète un tableau d'identification 

Nom de l'Hominidé 
ou Homo (espèce) 

Nom du lieu 
précis et du 
continent où il 
a été découvert
(ce que l'on a 
découvert?)  

Comment a-t-il été 
trouvé et par qui ? 
( fouilles 
organisées , par 
hasard,  grotte... )

Date Date de la 
découverte 

Informations 
complément
aires 

Ex Lucy 
(Australopithèque 
afarensis)

Ethiopie 
( Afar) dans 
l'est de l' 
Afrique 
40 os d'un 
squelette 
féminin

Campagne de 
fouilles 
Yves Coppens 
( paléontologue) 

- 3 millions 
d'années 

1974

Ex grotte de 
Lascaux 
(Homo Sapiens  ou 
homme de Cro 
Magnon 

France , 
Dordogne , 
peintures 

Par hasard dans 
une grotte par des 
enfants puis 
fouillées par l' 
Abbé Breuil 

-18 000 ans Grotte ornée 
peintures 
rupestres art 
pariétal 

...

2) Attention, le but de l'activité n'est pas de connaître par coeur les noms des hommes 
préhistoriques mais de repérer le «     berceau africain     », de voir que ces 1ers homo et notamment   
sapiens se retrouvent sur tous les continents et de voir que la connaissance de cette période vient 
de fouilles archéologiques faites par des scientifiques à différentes époques; que cette histoire 
évolue également 



       2) On montre  un planisphère des migrations d'homo sapiens . Sur un planisphère vierge, on 
place le berceau africain et les premières migrations  ( ces planisphères  sont nombreux sur 
internet  sur le site hominidés. com ou dans l'Atlas des migrations par exemple)

      3)Travail de bilan de la séance  à l'oral puis trace écrite : elle peut se faire sous forme de textes à 
trous, de phrases à remettre dans le bon ordre … 

Exemple de trace écrite :

Les australopithèques sont  nos lointains cousins. Les premières traces de leur existence datent de 4 
millions d'années en  Afrique . 
Puis il y a environ 2,5  millions d'années, c'est la naissance du genre Homo en Afrique: il y a eu 
plusieurs espèces humaines. Certaines ont vécu en même temps, d'autres ne se sont jamais 
rencontrées: Homo Habilis puis  Homo Erectus  qui effectue, il y a 2 millions d'années,  les 
premières migrations vers l' Asie puis l' Europe. Ces espèces ont ensuite disparues. 
L' Homme moderne, Homo sapiens,  l' ancêtre commun à tous les hommes actuels apparaît en 
Afrique vers -200 000 puis on le  retrouve en Asie puis en Europe vers  -40 000 sous le nom de Cro-
Magnon. Il s'implante sur tous les continents ( Amérique, Australie...) Il a vécu en partie en même 
temps que l' Homme de Néanderthal qui disparaît, pour de multiples raisons , vers -28000.

Cette histoire des débuts de l'Humanité est reconstituée grâce aux fouilles, découvertes et 
recherches  menées par les scientifiques ( paléonthologues, archéologues, anthracologues, 
sédimentologues, spécialistes de l' ADN...) et chaque nouvelle découverte nous permet d'en 
connaître davantage sur la longue Histoire de l' Humanité et les premières migrations. 

  

Vocabulaire : Préhistoire, Hominidés ( famille de grands singes qui comprend les Hommes et les 
espèces proches comme les gorilles , chimpanzés et orang-outang), Homo ( espèces d' hommes) , 
Homo sapiens ( l'homme moderne: nous!), berceau africain 

4 ) PARCOURS AVENIR : On peut y ajouter en travail maison , si on a le temps , et en 
fonction de la classe , une recherche sur les « métiers », les « ogues »  : archéologue, 
paléontologue, sédimentologue, anthracologue...

 

 



 


