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Synthèse des fondements scientifiques

 La Préhistoire commence avec l’apparition des premiers ancêtres de l’Homme moderne, il y a 
environ 7 millions d’années. L’unique référence en matière d’âge de la Terre et d’apparition de 
l’Homme fut pendant de nombreux siècles, la Bible, accompagnée de la doctrine ecclésiastique. L'idée 
de la création de la Terre en six jours a prévalu jusqu'au 19ème siècle. C’est grâce aux avancées 
scientifiques, à la géologie, et notamment à Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon , qu’il est 1

aujourd’hui possible de considérer que la Terre existe depuis environ 4,5 milliards d’années.  
 Les premiers hominidés, quant à eux, ne datent que de 7 millions d’années. Le titre de plus 
ancien hominidé serait actuellement détenu par Sahelanthropus tchadensis, qui vivait dans ce qui est 
l'actuel Tchad. Plus connu sous le nom de Toumaï, il détrônerait les 3,2 millions d’années de Lucy, qui  
est longtemps restée la plus ancienne représentante connue de la lignée humaine. Sa découverte, le 19 
juillet 2001, a entraîné de nombreux bouleversements notamment concernant la place de Toumaï dans la 
lignée humaine ou encore la remise en question de la théorie de l’East Side Story .  2

 Quelles évolutions matérielles et intellectuelles se cachent derrière les premières traces de la 
vie ? Qui sont nos ancêtres ? Quelles traces nous ont-ils laissées ?  

A. Historiographie 
1. Qu’est-ce que la Préhistoire ?  

 D’un point de vue étymologique, Préhistoire signifie « histoire de l'homme avant les temps où 
l'on a des documents ou traditionnels ou écrits ». La Préhistoire est une discipline qui se donne pour but 
de retracer l’histoire des Hommes depuis l’origine jusqu’à l’apparition de l’écriture (vers 3500 av. J.C). 
 Il est d’usage de distinguer la Préhistoire ancienne qui comprend le Paléolithique (l’âge de la 
pierre taillée) de la Préhistoire récente qui inclut le Néolithique (l’âge des métaux).  

2. Un objet d’étude relativement récent 

 Cette période, pourtant essentielle à la compréhension de nos origines, n’est réellement étudiée 
que depuis deux siècles environ. Les fouilles minutieuses nécessitant des moyens techniques avancés, 
l'étude de la Préhistoire n'a pu se développer qu'au gré des avancées technologiques propres à la matière. 
Ce facteur explique la jeunesse de l'archéologie, comparée à d'autres domaines de la science. 

B. Les premières traces de la vie humaine 
 Très longtemps, les grands singes ont été considérés comme les ancêtres des humains. Depuis, 
les paléontologues s’accordent à dire que le singe et l’être humain sont cousins . Après la seconde 3

guerre mondiale, les scientifiques voient les hominidés comme des intermédiaires.  

 Son hypothèse est que notre planète est initialement une sphère chauffée au rouge et qu'elle se refroidit pour 1

atteindre sa température actuelle, ce qui permet alors d'estimer l'âge de la Terre.

 Théorie de l'East Side Story, Yves Coppens (1934-…), hypothèse géologique et climatique expliquant la 2

séparation entre la lignée humaine et celle des grands singes.

 Dossier hominidés.com - Homme et singe : points de convergence et de divergence3
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1. L’Homo erectus découvre l’usage du feu 

 Les premières traces de foyer qui témoignent de la domestication du feu datent de -400 000 
avant J.-C. Le feu permet de réchauffer les aliments, de s’éclairer et de se protéger. Il modifie ainsi le 
comportement des Hommes et impose une nouvelle organisation du temps et de l’espace : place centrale 
du foyer, repas en commun. Il est l'une des premières preuves de notre humanité puisque l'Homme est le 
seul animal capable de domestiquer et de reproduire à volonté le feu. L’Homme de Terra Amata  est le 4

premier Homo erectus à maîtriser le feu.  

2. Les premiers outils, indicateurs du genre Homo 

 Il existe différents types d’outils : les outils primaires, les outils secondaires, les outils 
composites et les « métaoutils ». Le premier outil connu est un simple galet taillé appelé chopper. Une 
seule cassure suffit à produire un tranchant. Au fil du temps, la technique s'affine : la pierre est 
progressivement taillée sur toutes ses surfaces (ce qui produit des bifaces) et aménagée afin de créer des 
pointes, des racloirs, des burins, puis des flèches que l'Homme apprend à emmancher. 

C. La maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture 
1. Les débuts de l’agriculture : l’entrée dans le Néolithique 

 Une fois sédentarisé, l’Homme du Néolithique invente l’agriculture. L’Homme, jusque là 
prédateur, se transforme en paysan capable de produire sa propre alimentation. Les rythmes de la vie 
quotidienne s’en trouvent changés. Pour autant, les activités de chasse, cueillette et pêche perdurent. Le 
changement est si important que les préhistoriens le qualifient de « révolution Néolithique ». 

2. La maîtrise du fer 

 Si la maîtrise du fer est souvent rattachée à l’Antiquité, le travail des métaux apparaît à partir de 
-8 000 avant J.-C au Moyen-Orient. Les Hommes du Néolithique travaillent d’abord le cuivre, puis le 
bronze. La maîtrise du fer permet une amélioration considérable des outils en pierre pouvant servir dans 
la vie quotidienne. 

D. L’apparition de l’art 
1. L’art pariétal 

 L’apparition et le développement de l’art pariétal constituent le grand événement du 
paléolithique supérieur. Les peintures et gravures trouvées sur les parois des grottes représentent en 
grande majorité des animaux. Le sens global de cet art reste sujet à de nombreux débats. Les principaux 
sites d’art pariétal se situent en France (grotte de Lascaux) et en Espagne (Altamira).  

2. L’art rupestre 

 L’art rupestre apparaît au Néolithique et se manifeste dans des abris sous roche peu profonds, à 
la lumière du jour. Il se caractérise par l’utilisation des techniques de gravures ou de peinture. La 
précision est moindre que l’art pariétal mais les scènes de la vie quotidienne sont plus nombreuses.  

 Premier musée réalisé sur un site préhistorique, Nice4
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Présentation d’une séquence pédagogique

A. Attentes en terme de programmes 

1. Les programmes de 2008 

 Les programmes officiels d’Histoire de 2008 du cycle 3 et principalement les progressions en 
Histoire de 2012 prévoient une approche inédite de la Préhistoire. En effet, il s’agit d’une des rares 
notions qui ne se traitent pas de façon spiralaire. S’il est vrai que certains établissements scolaires font le 
choix de répartir la Préhistoire sur plusieurs années, la programmation linéaire proposée par le ministère 
de l’Education Nationale n’évoque la Préhistoire qu’en Cours élémentaire deuxième année (CE2). A 
contrario, les autres grandes périodes historiques sont traitées sur plusieurs années voire sur tout le 
cycle, pour exemple Les Temps Modernes.  
 De manière générale, l’Histoire s’insère dans la compétence 5 du socle commun de 
connaissances et de compétences. 
 Les progressions de 2012 indiquent que les élèves doivent être en mesure d’évoquer les 
premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture et enfin l’apparition de 
l’art. Ce dossier associe ainsi Histoire et Histoire des arts. 
 Sur un plan civique, l’enseignement de la Préhistoire permet de supplanter l’influence du 
créationnisme issu de l’interprétation littérale des écrits religieux et favorise ainsi l’adoption d’une 
démarche scientifique critique. 

2. Les programmes du 26 novembre 2015 en vigueur dès la rentrée 2016 

 Du fait des modifications concernant les cycles, la Préhistoire sera étudiée durant l’année de 
CM1 au travers du thème 1 : « Et avant la France ? ». Il sera question d’identifier les traces spécifiques 
de la Préhistoire afin de les situer dans le temps et de construire des repères historiques .  5

B. Proposition de séquence 

1. Les pré-requis 
 Les pré-requis correspondent aux savoirs antérieurs nécessaires à la construction des nouvelles 
connaissances. L’Histoire est une discipline qui se réfère à la connaissance du passé. Pour pouvoir 
étudier ce passé, l’enseignant se doit d’instaurer la mesure du temps par l’approche du calendrier et de 
l’arbre généalogique. La Préhistoire n’est donc pas la première notion de l’année.  

2. Les objectifs généraux 
 A la fin de la séquence, les élèves doivent savoir que la Préhistoire est une très longue période 
qui s’étend de l’apparition de l’Homme nomade jusqu’à l’invention de l’écriture par l’Homme 
sédentaire. Elle se découpe en deux périodes: le Paléolithique et le Néolithique durant lesquelles 
l’habitat, les outils, les vêtements, le mode de vie, la nourriture ont évolué. 
 L’enseignant doit veiller à ce que les élèves connaissent les trois moyens d’étudier l’Histoire : 
témoignages, vestiges et archives. 

 Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 : programmes d'enseignement de l'école élémentaire et du 5

collège
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Discipline : histoire Séquence : sur les traces de nos ancêtres Nombre de séances : 7 Niveaux : CE2

Objectifs généraux : savoir que l’Homme moderne est le fruit d’une évolution commencée il y a plusieurs milliers d’années, connaître les étapes essentielles de la Préhistoire, 
identifier les progrès techniques et les modifications des modes de vie, se familiariser à une méthode de réflexion scientifique.

Socle commun des connaissances et des compétences : compétence 1, compétence 3, compétence 4, compétence 5, compétence 6, compétence 7

Objectifs : Compétences visées : 

Séance 1 : L’origine 
de l’humanité

- Rompre avec l’idée que les Hommes préhistoriques ont cohabité avec 
les dinosaures. 
- Découvrir la succession des espèces. 
- Découvrir le patrimoine : Homme de Terra Amata. 
- Réaliser une synthèse. 
- Travailler en groupe.

- Savoir que l'homme de Tautavel précède l'homo sapiens dont nous 
descendons. 
- Savoir que la Préhistoire est une très longue période qui se termine avec 
l'apparition de l’écriture. 
- Faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers ignorant des 
faits rapportés. 
- Prélever des informations sur une carte.

Séance 2 : Les 
premières réalisations 
humaines au 
Paléolithique

- Savoir que le Paléolithique est l’âge de la pierre taillée. 
- Savoir que les Hommes préhistoriques ont maîtrisé le feu il y a environ 
400 000 ans.

- En utilisant les découvertes archéologiques, caractériser le mode de vie 
de l’homme du paléolithique il y a 40 000 ans (chasse, pêche...). 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le 
comprendre.

Séance 3 : Les débuts 
de l’art à la fin du 
Paléolithique

- Savoir que la France est un territoire riche de traces artistiques 
préhistoriques : Lascaux.

- Savoir que les peintures rupestres, notamment à Lascaux, peuvent être 
considérées comme les premières traces de dimension esthétique et 
sacrée. 
- Localiser des lieux les uns par rapport aux autres.

Séance 4 : L’évolution 
des modes de vie au 
Néolithique

- Comprendre que de profondes mutations techniques ont eu lieu grâce à 
l’adoption d’un modèle de vie sédentaire. 
- Savoir que la Préhistoire se termine avec la naissance de l’écriture.  
- Découvrir les premiers usages des métaux.

- À partir des découvertes archéologiques, dégager les évolutions 
majeures du mode de vie des hommes au néolithique (sédentarisation, 
agriculture et maîtrise progressive des métaux).

Séance 5 : Visite du 
musée de Terra 
Amata

- Réinvestir toutes les connaissances acquises au cours de la séquence. 
- Adopter un comportement adapté à la vie en société. 
- Socle commun des connaissances et des compétences.

Séance 6 : le 
Palnéogame

Stabilisation des connaissances. Toutes les compétences du Bulletin officiel concernant la Préhistoire.

Séance 7 : Evaluation

Program
m

ation de la séquence



Séance n°1/7 : L’origine de l’humanité 

Trace écrite proposée : La Préhistoire est une très longue période qui se termine avec l’apparition de l’écriture. Le premier être humain est apparu il y a 
environ 3 millions d’années : c’est l’Homo habilis. Plusieurs espèces se sont ensuite succédées dont l’Homme de Terra Amata et l’Homme de Tautavel qui sont 
des Homo erectus. L’Homme actuel apparaît il y a environ 100 000 ans. Il a été appelé par les archéologues l’Homo sapiens.  

La trace écrite proposée est distribuée en l’état aux élèves. Une fois la frise chronologique réalisée, l’enseignant prend une photographie, la photocopie afin de 
compléter la trace écrite proposée ci-dessus. Ainsi, les élèves participent à la trace écrite.

Objectifs :  
- Rompre avec l’idée que les Hommes préhistoriques ont 
cohabité avec les dinosaures. 
- Découvrir la succession des espèces. 
- Découvrir le patrimoine : Homme de Terra Amata. 
- Réaliser une synthèse. 
- Travailler en groupe.

Compétences :  
- Savoir que l'homme de Tautavel précède l'homo sapiens dont nous descendons. 
- Savoir que la Préhistoire est une très longue période qui se termine avec l'apparition de 
l’écriture. 
- Faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers ignorant des faits rapportés (français). 
- Prélever des informations sur une carte (géographie).

Durée : 1 heure Vocabulaire : Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homme de Tautavel, Homme de Terra Amata, archéologie

Déroulement : Matériel / support : Modalités de travail : Consignes et activités : 

Phase 1 : Les dinosaures et 
les Hommes

Vidéo : C’est pas sorcier, La 
Préhistoire, Les dinosaures (6min 
- 7min42)

Collectif, oral « Les dinosaures et nos ancêtres ont-ils vécu à la même période ? » 
Réponse attendue : non.

Phase 2 : Caractéristiques de 
la Préhistoire

Collectif, oral « Tous les moyens que nous avons vu ensemble pour étudier l’Histoire 
peuvent-ils être utilisés pour cette période ? ». Réponse attendue : les 
trois types de sources sont muettes, écrites et orales. La Préhistoire ne 
permet pas d’utiliser les sources écrites.

Rôle de l’enseignant : distribuer la parole, médiateur.

Phase 3 : L'évolution des 
espèces

1 dossier par groupe Groupe de 6 élèves Réalisation de la carte d’identité de différentes espèces de la 
Préhistoire.

Rôle de l'enseignant : privilégier l’entraide entre les élèves, passer dans les rangs afin d’aider à la lecture des documents.

Prolongement : réalisation d’une frise chronologique représentant l’évolution des espèces (arts visuels, histoire, géographie, sciences).



Séance n°2/7 : Le mode de vie de l’Homme du Paléolithique 

Trace écrite construite en collaboration avec les élèves : Au Paléolithique, vers 40 000 avant J-C, les Hommes vivaient surtout de la chasse, de la pêche et de 
la cueillette. Ils étaient nomades et se déplaçaient pour suivre le gibier. La maîtrise du feu transforma la vie des Hommes préhistoriques : il permet de se 
chauffer, de cuire les aliments et de se protéger. Homo erectus fabriquait différents outils (bifaces, percuteurs). L’usage du feu et la fabrication d’outils ont 
amené les Hommes à vivre en société.

Objectifs :  
- Savoir que le paléolithique est l’âge de la pierre taillée. 
- Savoir que les Hommes préhistoriques ont maîtrisé le feu il y a 
environ 400 000 ans.

Compétences :  
- En utilisant les découvertes archéologiques, caractériser le mode de vie de l’homme du 
paléolithique il y a 40 000 ans (chasse, pêche…). 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (français)

Durée : 50 minutes Vocabulaire : Paléolithique, chasse, pêche, cueillette, outils, nomadisme, feu, pierre taillée, biface

Déroulement : Matériel / support : Modalités de travail : Consignes et activités : 

Si tous les groupes ne sont pas passés la fois précédente, l’enseignant veille à ce que le début de la séance soit consacrée aux exposés.

Phase 1 : Les premiers outils 
et la maîtrise du feu

Vidéo : L’odyssée de l’espèce  
45min10-47min15 

49min55-55min10

Collectif, phase orale « Citer les trois types d’outils. » Réponses attendues : le biface à tout 
faire, les percuteurs pour casser les os et les couteaux pour déguster la 
moelle.  
« Les Hommes de la Préhistoire croyaient que le feu était …. » Réponse 
attendue : un animal dangereux. 
« Quand est-ce que le feu est apparu ? » Réponse attendue : il y a 500 
000 ans. 
« A quoi sert le feu ? » Réponses attendues : à durcir les pointes des 
armes, à se défendre contre les fauves, éclairer, réchauffer, rassurer

Rôle de l’enseignant : poser les questions, interroger les élèves, développer, aider ceux qui ne comprennent pas, reformuler.

Phase 2 : Le mode de vie de 
l’Homme du Paléolithique 

- 1 photocopie par élève (annexe) 
Documents : La cueillette, la 
pêche et la chasse  
Des populations de nomades

Individuel  
Correction collective

Répondre aux questions qui se trouvent sous les textes. 

Rôle de l'enseignant : explication du vocabulaire incompris, aide aux élèves à besoins spécifiques, rédaction des réponses au tableau.

Prolongement : lecture de l’album Cromignon.



Séance n°3/7 : Les débuts de l’art à la fin du Paléolithique 

Trace écrite proposée : A la fin du Paléolithique, les êtres humains ont commencé à créer des œuvres d’art : des sculptures, des peintures pariétales comme 
dans la grotte de Lascaux. Sur les parois des grottes, les Hommes représentaient surtout des animaux (mammouths, chevaux, rennes, bisons, aurochs, ours...). 
Leurs significations restent inconnues car il n’existe aucun texte écrit de l’époque.

Objectifs :  
- Savoir que la France est un territoire riche de traces artistiques 
préhistoriques : Lascaux.

Compétences :  
- Savoir que les peintures rupestres, notamment à Lascaux, peuvent être considérées comme les 
premières traces de dimension esthétique et sacrée. 
- Localiser des lieux les uns par rapport aux autres.

Durée : 1 heure Vocabulaire : peintures pariétales, art

Déroulement : Matériel / support : Modalités de travail : Consignes et activités : 

Phase 1 : Introduction - carte de la France Collectif, oral « Est-ce que certains d’entre vous ont déjà visité des vestiges de la 
Préhistoire ? » 
« Quelqu’un connait-il la grotte de Lascaux ? Où se situe-t-
elle ? » (interdisciplinarité géographie) 
Court résumé historique de la grotte par la lecture d’une histoire créée 
par l’enseignant : découverte, histoire…

Phase 2 : Découverte de la 
grotte de Lascaux

- vidéo projecteur 
- site internet de Lascaux

Collectif, oral « Quels sont les dessins représentés sur les parois de la grotte ? » 
Réponse attendue : des animaux mais il y a aussi des humains.

Phase 3 : Les autres traces - vidéo projecteur et diaporama 
- site internet cap sciences, sur 
les traces de l’Homme en 
Aquitaine

Collectif, oral L’enseignant introduit différents lieux et différentes formes d’art : la 
grotte d’Altamira, la grotte Chauvet, la Vallée des Merveilles, la dame 
de Brassempouy, art mobilier, Vénus, instruments de musique.

Phase 4 : Documents sur l’art - 1 photocopie par élève (annexe) Individuel Chaque élève répond à un questionnaire qui résume la séance et 
complète les mots croisés proposés.

Rôle de l’enseignant : utiliser tout le vocabulaire nécessaire pour les mots croisés, expliquer le fonctionnement des mots croisés.

Prolongements : réaliser une fresque (arts visuels), dessins d’animaux avec des craies grasses (arts visuels), lecture d’un document sur la musique au temps de la 
Préhistoire (français).
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Séance n°4/7 : L’évolution des modes de vie au Néolithique 

Trace écrite proposée : A partir de -8 000 ans avant J.-C, au Néolithique, les Hommes ont inventé les bases du monde moderne : sédentarisation, agriculture, 
élevage, villages. A la fin du Néolithique, les Hommes ont appris à travailler le métal. Les objets en métal sont plus faciles à fabriquer, plus solides, et on peut 
les réparer. La Préhistoire se termine avec l’apparition de l’écriture vers -3 500 avant J.-C.

Objectifs :  
- Comprendre que de profondes mutations techniques ont eu lieu 
grâce à l’adoption d’un modèle de vie sédentaire. 
- Savoir que la Préhistoire se termine avec la naissance de 
l’écriture. 
- Découvrir les premiers usages des métaux.

Compétences :  
- À partir des découvertes archéologiques, dégager les évolutions majeures du mode de vie des 
hommes au néolithique (sédentarisation, agriculture et maîtrise progressive des métaux).

Durée : 1 heure Vocabulaire : sédentarisation, Néolithique, agriculture, écriture

Déroulement : Matériel / support : Modalités de travail : Consignes et activités : 

Phase 1 : La vie au village Vidéo C’est pas sorcier, 
L’histoire de la civilisation, le 
néolithique  
4min17-15min20

Collectif, oral « Comment sont les maisons du Néolithique ? » Réponse attendue : 
maisons en dur. 
« Les Hommes sont-ils toujours des nomades ? » Réponse attendue : 
non, ils se sédentarisent. 
« Que signifie le mot Néolithique ? » Réponse attendue : pierre nouvelle 
« Que crée l’Homme sédentarisé ? » Réponse attendue : l’agriculture 
« En quoi étaient fabriqués les habits des Hommes du Néolithique ? » 
Réponse attendue : en peau de bête et en lin.

Phase 2 : Les métaux - 1 photocopie par élève « Les 
métaux » (annexe)

Individuel Répondre aux questions posées sur la fiche. 

Rôle de l'enseignant : aider les élèves nécessitant un soutien particulier, effectuer de la différenciation pédagogique, expliciter le vocabulaire incompris.

Phase 3 : La naissance de 
l’écriture 

Diaporama tablette d’écriture 
sumérienne

Collectif, oral « Pourquoi peut-on dire que l’apparition de l’écriture marque la fin de la 
Préhistoire ? » Réponse attendue : car à la Préhistoire, les Hommes ne 
savaient pas écrire. Cette découverte marque un grand changement.

Rôle de l'enseignant : poser des questions, faire réfléchir les élèves, interroger, reformuler.

Prolongements : arts visuels, sciences expérimentales et technologie (alimentation, fonctionnement du vivant).
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Séance n°5/7 : Visite du musée de Terra Amata 

Séance n°6/7 : le Palnéogame

Objectifs : 
L’objectif premier est le réinvestissement des connaissances apprises au cours de la séquence. Les élèves mobilisent leurs connaissances afin de répondre à un petit 
questionnaire réalisé par l’enseignant. Le second objectif est évidemment social et comportemental.

Socle commun des connaissances et des compétences :  
Compétence 1 : Maîtrise de la langue française  
Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 
Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
Compétence 5 : La culture humaniste 
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques 
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 

Durée : matinée Prolongements : réalisation d’un diaporama avec les photographies prises par l’enseignant (TICE, B2i), présentation de la visite à une 
autre classe (français).

Rôle de l’enseignant : organisation de la sortie, élaboration d’un questionnaire, gestion de groupes.

Objectif : 
Stabilisation des connaissances

Durée :  
1 heure

Déroulement : Matériel / support : Modalités de travail : 

Explication des règles du jeu (collectif) 
Déroulement du jeu  

- 1 plateau de jeu par ilot (5) 
- 1 paquet de questions par ilot 
(5) 
- 1 dé par ilot (5)

Ilot de 6 élèves

Rôle de l’enseignant : L’enseignant circule dans la classe afin de vérifier que les élèves ont bien acquis les connaissances.

Fin de séance : après avoir rangé le matériel, l’enseignant distribue la fiche de préparation pour l’évaluation « Ce que je dois connaître » (annexe).
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Séance n°7/7 : Evaluation 

 Entre la séance 6 et l’évaluation, l’enseignant propose à ses élèves une mise au point. Les 
élèves auront eu le temps de lire la fiche « ce que je dois connaître » et pourront poser des questions 
si une notion leur semble floue. Cette fiche sert de référence à la construction de l’évaluation. Elle 
permet aux élèves de ne pas être confrontés à des questions dont ils ne connaissent pas la réponse. 
Ainsi, ils sont placés en situation de réussite. 
 L’évaluation formative est réalisée en fin de séquence. En revanche, tout au long de la 
séquence, l’enseignant a pu constater les acquisitions de ses élèves par le biais des différentes 
activités proposées.  
 L’évaluation proposée en annexe est un type d’évaluation que l’on pourrait proposer. En 
revanche, il serait également possible de mettre en place une grille de compétences que l’enseignant 
complète au fur et à mesure de la séquence pour chaque élève. Les deux étant possibles, le choix se 
fait en fonction du type d’évaluation privilégié dans l’école et/ou du type d’évaluation choisi par 
l’enseignant en début d’année et expliqué lors de la réunion avec les parents.  

 L’évaluation proposée dresse un bilan des connaissances de chaque élève. Elle regroupe, en 
partie, les compétences demandées par les programmes officiels. Elle n’est pas notée mais est 
évaluée en fonction des compétences attendues par le Bulletin officiel : 

 Les évaluations tout au long de la séquence et l’évaluation formative de fin de séquence 
permettent à l’enseignant de ne pénaliser aucun élève. Si lors de l’évaluation finale, l’élève répond 
faux à une question pour une raison inconnue, l’enseignant peut, s’il a constaté que la notion était 
acquise au cours de la séquence, valider la compétence. Cette double évaluation est un moyen de 
donner davantage de possibilités de réussite.
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Compétences A EA NA

Savoir que l’homme de Tautavel précède l’homo sapiens dont nous descendons

Savoir que la Préhistoire est une très longue période qui se termine avec 
l’apparition de l’écriture.

En utilisant les découvertes archéologiques, caractériser le mode de vie de 
l‘homme du paléolithique il y a 40 000 ans (chasse, pêche...).

À partir des découvertes archéologiques, dégager les évolutions majeures du 
mode de vie des hommes au néolithique (sédentarisation, agriculture et maîtrise 
progressive des métaux).

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

L’homme de Tautavel, il y a 500 000 ans.

Lascaux, il y a 17000 ans.

Archéologie

Paléolithique / néolithique

Nomadisme / sédentarisation

Art
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Annexes

Annexe 1 : fiche séance 2 

Annexe 2 : fiche séance 3 

Annexe 3 : fiche séance 4  

Annexe 4 : ce que je dois connaître de la Préhistoire 

Annexe 5 : Evaluation 
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Prénom : ……………………………………….     Date : ……………………………….. 

Le mode de vie de l’Homme du Paléolithique 

      
1) Où les Hommes de la Préhistoire trouvaient-ils leur nourriture ? 

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..………………………….. 

2) Que mangeaient-ils ? 

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..………………………….. 

3) Pourquoi les Hommes se déplaçaient-ils ? 

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..………………………….. 

4) Quels étaient les abris provisoires pour le printemps ?  

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..

A
nnexe 1 : fiche séance 2



1) A quoi servait l’or ? 

…………………………….…………………………….…………………………….………………. 

2) Le bronze est un mélange de …………………… et d’………………….. . 

3) Pourquoi est-il plus pratique d’avoir des objets en métal ? 

…………………………….…………………………….…………………………….………………. 

4) Comment peut-on savoir qu’une tribu est riche ? 

…………………………….…………………………….…………………………….………………. 

Je dois connaître les dates : 
-500 000 : l’Homme de Tautavel 
- 400 000 : maîtrise du feu 
-17 000 : Grotte de Lascaux  
-3 500 : naissance de l’écriture  

Je dois savoir : 
• nommer les différentes espèces d'Hommes et les remettre dans l’ordre : Homo habilis, Homo 

erectus, Homo sapiens et Homo sapiens sapiens 
• de quoi vivaient les premiers Hommes au Paléolithique 
• à quoi servait le feu 
• parler de la grotte de Lascaux 
• identifier les principales évolutions du Néolithique 
• que la Préhistoire se termine avec l’apparition de l’écriture (-3 500 avant J.-C) 

Je dois connaître les mots :  
• archéologie 
• nomade 
• biface

Annexe 4 : Ce que je dois connaître de la Préhistoire

Annexe 3 : fiche séance 4

Les métaux 

Parmi les vestiges les plus récents, les archéologues ont retrouvé des outils en 
métal. Les premiers forgerons ont travaillé l’or pour fabriquer des bijoux, le 

cuivre et l’étain, puis ils ont fabriqué du bronze, mélange d’étain et de cuivre. 
Les objets en métal sont plus solides que les outils en pierre qui peuvent se 

casser. Ils peuvent également être réparés et décorés.  
Posséder de nouveaux outils et de nouvelles armes est un signe de richesse et 

de pouvoir. Les tribus les mieux armées dominent les autres et partent à la 
conquête de nouveaux territoires. 



Prénom : …………………………………..                                    Date : …………………………… 

Evaluation sur la Préhistoire 

1) Complète le tableau suivant : 

2) Que signifie le mot « nomade » ? 
…………………………….…………………………….…………………………….………………. 

3) Pourquoi les hommes étaient-ils nomades au Paléolithique ? 
…………………………….…………………………….…………………………….………………. 

…………………………….…………………………….…………………………….………………. 

4) Ecris le nom d’un Homo erectus. 
…………………………….……………………………..…………………………….……………… 

5) Ecrire sous chaque image l’amélioration que le feu a apportée aux Hommes. 

…………………………………      …………………………….        ……………………………. 

6) Comment s’appelle la célèbre grotte découverte en Dordogne ? 
…………………………….………………………………………………………….……………… 

7) En quelle année s’arrête la Préhistoire ? Pourquoi ? 
…………………………….………………………………………………………….……………… 

8) Nomme chaque Homme préhistorique : Homo sapiens sapiens, Homo habilis, Homo sapiens et 
Homo erectus 

Paléolithique Néolithique

Habitat Sédentaire, vit dans des villages et 
des maisons

Inventions Outils en bois puis en silex. 
Maîtrise du feu en …………………

Nourriture Agriculture et élevage 

Annexe 5 : Evaluation
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