
 Bonjour, j’ai choisi de vous présenter un dossier sur la Préhistoire. Le choix de l’histoire 

comme matière était une évidence puisque c’est une discipline que j’affectionne particulièrement. 

Quant à la Préhistoire, c’est une période qui me semble essentielle. En effet, elle est la base de notre 

évolution et des premières inventions. De plus, comme indiqué dans mon dossier, cela permet 

d’adopter d’une démarche scientifique critique. J’ai choisi ce thème car il est très peu étudié et que 

les élèves conservent des souvenirs très vastes de cette période historique qui me semble pourtant 

indispensable et passionnante. 

 Au vue des programmes officiels du 19 juin 2008 complétés par les progressions du 5 

janvier 2012, cette séquence est établie pour des élèves de cycle 3, plus précisément en classe de 

CE2. De manière générale, l'Histoire s'insère dans la compétence 5 du socle commun de 

connaissances et de compétences. Cependant, comme vous pourrez le constater lors de cette 

présentation, ce n'est pas la seule compétence travaillée avec mes élèves.  

 Je n’ai pas eu la chance de pouvoir expérimenter cette séquence dans une classe puisque j'ai 

effectué mon stage en Grande section de Maternelle et mes ancrages en CE1 et en Petite section, 

c’est pourquoi, avec le recul et plus d’expérience, il est possible que certaines séances s’enrichissent 

et s’adaptent davantage aux élèves, comme je vais vous le proposer lors de cette présentation. 

[PROBLEMATIQUE] Pour aborder la Préhistoire, il est nécessaire de se poser des questions.  

Quelles évolutions matérielles et intellectuelles se cachent derrière les premières traces de la vie ? 

Qui sont nos ancêtres ? Quelles traces nous ont-ils laissées ? me paraissent-être les questions 

essentielles pour étudier cette période. 

[PLAN] Dans un premier temps, je vais évoquer les savoirs scientifiques qui répondront dans les 

grandes lignes aux questions essentielles que l'homme actuel se pose sur la Préhistoire. Cette partie 

de mon dossier me permet de montrer que mes choix répondent aux compétences que les élèves 

doivent acquérir. J’expliquerai également quelques notions que je n’ai pas développées dans mon 

dossier. Puis, je présenterai mes choix quant à ma séquence en évoquant le format de mon dossier et 

de mes séances, l'accroche, les prolongements proposés afin de faire de cette séquence un véritable 

projet pédagogique, les supports et le matériel, la trace écrite, l’évaluation pour finir avec le 

développement de certains points de mes activités qui me semblent essentiels. 

SAVOIRS SCIENTIFIQUES  

 Je suis consciente de la distance qui sépare le savoir scientifique du savoir enseigné à l’école 

primaire, c’est pourquoi j’ai essayé de concentrer ma première partie sur les fondements 

scientifiques qui me paraissent clefs et indispensables pour pouvoir enseigner cette période de notre 
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histoire. De plus, cet approfondissement des connaissances peut me permettre d’aller plus loin avec 

mes élèves dans l’explication et l’approfondissement de certains documents. Enfin, dans cette 

recherche scientifique, j’ai essayé de tenir compte des avancées de la recherche en évoquant 

notamment Toumaï, même si à ce jour, les archéologues ne sont pas encore certains de nos liens de 

parenté. Comme me l’a précisée Madame ARELLANO Amuldena, docteur en études préhistorique, 

archéologue et co-directrice du musée de la Préhistoire de Menton, Michel BRUNET n’a découvert 

que le crâne et plusieurs mâchoires inférieures. Ainsi, il nous est impossible de savoir si Toumaï 

était un bipède, ce qui lui conférerait le rôle d’ancêtre.  

 Toutes les notions traitées dans ma partie scientifique sont transposables dans mes 

différentes séances. La partie sur l’art est difficile avec les élèves. En effet, la différence entre art 

pariétal et art rupestre n’est pas réalisée. D’ailleurs, les progressions proposées par le ministère de 

l’Education Nationale qualifient les peintures de Lascaux comme étant rupestres. Cependant, lors 

de mes recherches, je me suis rendue compte que les peintures de Lascaux étaient considérées 

comme pariétales. J’ai demandé confirmation à l’archéologue que j’ai rencontré qui m’a informé 

qu’effectivement dans leur ensemble les peintures étaient pariétales.  

 D’un point de vue purement scientifique, la lignée humaine est représentée actuellement par 

une seule espèce Homo sapiens sapiens cependant de nombreux hominidés se sont succédés 

appartenant à deux genres : australopithèque et homo. 

Les australopithèques apparaissent il y a environ 4 millions d’années et s’éteignent vers 1 millions 

d’année. Ils possèdent des caractères dérivées de la lignée humaine en rapport avec la bipédie. Ils 

sont de petite taille et possèdent une faible capacité crânienne. Aucune trace d’outils ne leur est 

associé. 

Le genre homo se définit par une capacité crânienne plus forte, une réduction de l'appareil 

masticateur et de la face, des petites canines et une bipédie quasi exclusive. On distingue :  

- l’homo habilis avec un outillage grossier;  

- l’homo erectus à l’origine d’outils de type biface, est le premier à apprivoiser le feu. Il possède le 

langage articulé.  

- l’homme de Neandertal possède une capacité crânienne très élevée et atteint un haut degré de 

civilisation. Il s’éteint vers -30 000 ans probablement par compétition avec l’homo sapiens. 

- l’homo sapiens fabrique des outils plus fins avec des matériaux plus variés. On possède 

également de nombreuses traces d’activité artistique.  

L’évolution au sein de la lignée humaine n’est pas simple. En effet, plusieurs espèces apparaissent 

voire vivent ensemble. Ainsi les origines de l'homme moderne ne sont pas réellement définies. 
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 Par ailleurs, en terme de dates, il est très rare de trouver des dates similaires que ce soit sur 

internet ou dans les livres scientifiques c'est pourquoi toutes celles proposées dans mon dossier sont 

tirées du BO notamment pour Lascaux et pour l'Homme de Tautavel, données par l'archéologue ou 

évoquées par ma professeure d'histoire de cette année.  

PRESENTATION DE LA SEQUENCE  

[PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER] Je vais maintenant vous présenter ma séquence 

pédagogique qui s'intitule « sur les traces de nos ancêtres ». Elle est composée de 7 séances dont 

l'évaluation et une visite.  

 Pour cette séquence, j’ai choisi une classe de 30 élèves afin de les répartir en groupe de 6 

élèves notamment lors de la séance 1 mais également afin de me référer à l’effectif réel des classes 

actuelles.  

 Concernant les objectifs généraux, je les ai identifiés sur ma fiche de préparation de la 

séquence que vous trouverez à la page 4 de mon dossier.  

 De manière générale, j'ai élaboré mon dossier sur un même plan. J'ai décliné les objectifs et 

les compétences travaillées pour chaque séance, j'ai précisé la durée de la séance, le vocabulaire, le 

matériel, les modalités de travail, les consignes, le déroulement, le rôle de l'enseignant et les 

prolongements. Enfin, pour chaque séance j'ai proposé une trace écrite dont je vous parlerai par la 

suite. J'ai choisi de réaliser ce dossier sous la forme de fiches de préparation. D'ailleurs, lors de 

l'élaboration de ce dossier, je n'ai pas précisé que toutes mes séances étaient précédées d'un rappel 

des connaissances. Cette phase de 5 minutes est un moment d'échanges entre les élèves. Chacun 

énumère une notion dont il se souvient et je l'écris au tableau.  

 Les séances 1, 2, 3 et 4 sont fondées sur le même modèle. Afin de ne pas faire de 

transmissif, j'ai proposé des activités orales où mes élèves peuvent interagir à chaque début de 

séance. Lors de ma première séance, mes élèves sont amenés à travailler en groupe sur l'évolution 

des espèces. Par la suite, le travail individuel domine afin d'approfondir et de s'entraîner. Il peut être 

envisagé de réaliser des corrections soit collectives soit en petits groupes de travail de 3 ou 5 élèves. 

Le travail en groupe me permet d'effectuer de la différenciation pédagogique.  

 Ma première séance est une séance de construction des savoirs. Les séances 2, 3 et 4 sont 

des séances de consolidation et d’approfondissement des connaissances vues en surface grâce à la 

préparation des exposés. Les séances 5 et 6 sont des séances à la fois d’évaluation non formelle et 

de réinvestissement. La mise en place du Palnéogame permet une stabilisation des connaissances et 

un entraînement en vue de l’évaluation.  
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 Comme précisé dans mon dossier, la séquence n’est pas la première de l’année. En effet, en 

cycle 2, les élèves n’ont pas de discipline histoire à proprement parlé. Il s’agit de la Découverte du 

monde. L’histoire trouve ses prémisses dans la notion de « Se repérer dans l’espace et le temps » où 

il est question d’étudier les repères temporels. En CE1, la frise chronologique est évoquée dans les 

progressions cependant, il est nécessaire de retravailler cette notion en début de CE2. Pour ma 

première séquence, en période 1, je travaille sur le calendrier, les jours, semaines et mois, la frise 

chronologique et la notion de dates négatives puisque la Préhistoire est une période qui se déroule 

avant l’an 0. Il faut donc aborder cette nouveauté et instaurer le décompte « à l’envers ». Le travail 

sur une telle séquence est un pré-requis à la séquence sur la Préhistoire. La séquence est conclue par 

une évaluation. D’ailleurs concernant cette dernière, je pense qu’il est nécessaire de fonder mon 

enseignement sur la réussite de mes élèves. Ainsi avant chaque évaluation sommative, je propose un 

« Ce que je dois connaître ». Vous pouvez constater la forme de ce document dans mon annexe n°4. 

Ainsi, par ce choix, mes élèves connaissent au préalable les points à apprendre et ne sont pas surpris 

lors de l'évaluation.  

 Je choisis donc de travailler la Préhistoire sur la période 2 qui comptabilisent 7 semaines. Il 

est évident que je choisis cette période après avoir contacté le musée de Terra Amata avec qui je 

définirai une date de visite.  

[ACCROCHE] L’accroche de ma séquence pourrait prendre différentes formes. Cependant, il est 

très souvent recommandé de partir d'une actualité. C'est pourquoi, mon accroche serait l'actualité du 

26 mai 2016 concernant la découverte d'étranges structures circulaires en stalagmites dans une 

grotte du Tarn-et-Garonne. Cela recule considérablement la date de fréquentation des grottes par le 

genre Homo, la plus ancienne preuve formelle datant jusqu'ici de 38 000 ans. Les structures 

découvertes auraient été construites il y a 176 500 ans. Après le passage d'une courte vidéo extraite 

des journaux télévisés, une discussion pourrait s'engager avec mes élèves concernant leur 

connaissance sur la Préhistoire. L'évocation de cette vidéo se ferait quelques jours avant le début de 

ma séquence afin de recueillir leurs représentations initiales pour adapter ma séquence aux besoins 

de mes élèves. 

[PROLONGEMENTS] Afin de faire de cette séquence un véritable projet interdisciplinaire, j'ai 

proposé différents prolongements. S'il est vrai que de nombreux prolongements s'inscrivent dans le 

domaine de l'art, j'ai également proposé des prolongements en musique, en géographie, en sciences 

et en français. Par exemple, concernant la musique j'ai choisi une chanson tirée du volume 8 des 
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Enfantastiques intitulée aux temps préhistoriques. Le français est une discipline qui est 

constamment travaillée, cependant je propose des lectures à mes élèves telles que l'album Cro 

Mignon et Cropetite de Michel Gay ou encore La tribu des Préhistos de Françoise Demars. Les 

textes sont assez simples cependant ils permettent de mettre en relation direct la lecture jeunesse et 

l'étude la Préhistoire en étudiant l'habitat, la maîtrise du feu, la chasse. L'album Goumbi, un enfant 

au temps de la pierre polie de Séverine et Pierre Machu permet d'étudier les progrès techniques du 

Néolithique. De nombreux autres ouvrages peuvent être étudiés ou laisser en lecture dans le coin 

bibliothèque à mes élèves. Je propose aussi des moments de lecture offerte. De plus, avec une 

découverte que j'ai faite récemment et qui ne figure pas dans mon dossier, je pourrais étudier en art 

du spectacle, le cinéma. En effet, Marc Azéma, docteur en préhistoire et réalisateur, démontre que 

les hommes se faisaient déjà leur cinéma il y a 32 000 ans grâce à la surimposition d’images pour 

donner du mouvement à leurs œuvres, tout comme certains graphistes actuels. Près de 41 % des 

œuvres abritées par des grottes ornées représenteraient des mouvements.  

[SUPPORT / MATERIEL] Après avoir évoqué mon accroche et mes prolongements, je vais 

maintenant vous parler de mes supports et de mon matériel. Comme vous pouvez le constater, j'ai 

essayé de varier les supports afin de toucher un maximum d'élèves. Selon de nombreuses études 

(Howard Gardner), les élèves sont dotés de 8 types d’intelligence dont kinesthésique, visuelle ou 

linguistique. C'est pourquoi, j'ai essayé de travailler sur des vidéos, des textes, des cartes, des sites 

internet. Varier les supports permet également d'effectuer de la différenciation pédagogique. Par 

exemple, lors de ma première séance, je peux créer des groupes de besoins et ainsi adapter les 

documents que je propose dans mes dossiers. Il est tout à fait possible si j'en ai les moyens de placer 

un des groupes peu à l'aise avec l'écrit, sur l'ordinateur afin de regarder des vidéos. Ainsi, le travail 

demandé est le même mais le moyen d'y arriver est adapté à chacun.  

 Concernant le matériel, il est notamment conséquent pour ma séance 6. En effet, la 

fabrication du jeu est manuelle et demande beaucoup de travail. Cependant, les plateau de jeux et 

les cartes peuvent être élaborés en collaboration avec l'équipe pédagogique. Ainsi, ils pourraient 

être réutilisés les années suivantes et devenir des supports pédagogiques pour toute l'école.  

[TRACE ECRITE] Pour chaque séance, j'ai proposé une forme de trace écrite. La trace écrite 

permet de mettre des mots sur ce que les élèves ont appris. Très formelle lors de l'élaboration de 

mon dossier, elle pourrait prendre différentes formes. Elle peut être élaborée de toute pièce en 

amont, ou travaillée en fin de séance avec les élèves. Pendant la récréation ou le soir à la maison, je 
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la tape à l'ordinateur et la distribue à mes élèves. La trace écrite serait faite avec leurs mots et ainsi 

mes élèves seraient acteurs de leurs apprentissages. Dans ce cas là, je m’adapte au contenu apporté 

par mes élèves. Ils peuvent également être amené à écrire la trace écrite afin de travail l’orthographe 

et le graphisme. Je sais que certains enseignants proposent des cartes mentales et je ne doute pas de 

leur efficacité cependant ce n'est pas un mode de mémorisation que je choisirai puisque je ne sais 

pas moi-même m'en servir correctement. Après avoir essayé cette méthode, je pourrai cependant la 

mettre en place avec mes élèves. Il s'agirait d'une auto-formation que je devrai effectuer. La trace 

écrite peut également être sous la forme d'une frise chronologique comme je le propose dans ma 

séance 1. 

[L'EVALUATION] Avec du recul, je pense que mon évaluation n’est qu’en partie adaptée. En 

effet, lors de son élaboration, je me suis consacrée aux connaissances sans penser aux compétences. 

C’est pourquoi, afin de l’améliorer, j’ajouterais une étude de document. Afin d’élaborer mon 

évaluation, je me suis référée à mon « ce que je dois connaître ». S’il est vrai que cette évaluation 

est effectuée en fin de séquence, je ne manquerai pas de mettre en évidence les progrès faits par mes 

élèves afin de mettre en place une évaluation positive visant à lutter contre le découragement. 

L’objectif est de donner à mes élèves le goût de l’effort et du progrès. L’évaluation que je propose 

est fondée sur le système de l’évaluation par contrat de confiance. En effet, dans un premier temps, 

j’annonce le programme du contrôle grâce à mon « ce que je dois connaître », j’effectue une séance 

de questions-réponses pré-évaluation puis je met en place mon évaluation. Grâce à cette méthode, le 

mécanisme inconscient surnommé la constante macabre est supprimé (André Antibi). L’évaluation 

formelle de fin de séquence sanctionne des apprentissages. Très souvent, les élèves ne sont pas 

sereins lors de ce type d’évaluation. C’est pourquoi, à la page 10 de mon dossier, vous trouverez 

une grille d’évaluation que je remplirais tout au long de la séquence. Il est possible qu’un élève se 

trompe le jour de l’évaluation mais connaisse la bonne réponse. Grâce à cette méthode d’évaluation, 

mes élèves ne sont pas jugés sur une seule prestation.  

[LES SEANCES] Après avoir développé tous les thèmes qui me semblent transversaux, je vais 

maintenant vous proposer une analyse plus approfondie de mon dossier.  

 Dans un premier temps, je vais vous expliquer le fonctionnement de ma phase 3 de ma 

séance 1. Il s’agit d’une phase de recherche et d’investigation. J’aurai très bien pu demander à mes 

élèves de réaliser un travail chez eux, par groupe avec leurs amis. Cependant, le niveau d’aide en 

provenance des parents n’est pas le même pour tous mes élèves. Ainsi, le travail à la maison 
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renforce les inégalités et ne valorisent pas les élèves. De plus, je suis là pour les aider. Comme le 

précise le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, 

les professeurs doivent prendre en compte la diversité des élèves en proposant des situations 

d’enseignement favorisant les progrès et les acquisitions. C’est ce que je tente de faire par le biais 

d’un exposé réalisé entièrement en classe. Réaliser une présentation nécessite la mise en connexion 

de connaissances et de compétences. Au préalable, il est nécessaire de réaliser une séance de 

méthodologie de l’exposé car c’est une technique qui n’est pas innée.  

Chaque groupe de travail aurait un ancêtre à étudier grâce à des documents divers et variés. Il y 

aurait 5 ancêtres à étudier : les australopithèques, l’homo habilis, l’homo erectus, l’homo sapiens et 

l’homo sapiens sapiens. La tache finale est de réaliser une carte d’identité avec le nom scientifique, 

la signification du nom, les dates auxquelles cet ancêtre a vécu, la localisation, la taille, la capacité 

crânienne, le régime alimentaire et les signes particuliers. La carte d’identité vierge est préparée en 

amont afin que les élèves écrivent peu.  

 La séance 3 est consacrée à l’art. Il est important que les élèves sachent que l’art n’est pas 

uniquement représenté par la peinture de Lascaux. Il y a également du mobilier, des instruments de 

musique, des statues. D’ailleurs dans les prolongements, j’envisage l’utilisation d’instruments de 

musique préhistorique. L’utilisation du site internet cap sciences est très intéressante. En effet, la 

visite virtuelle permet d’aborder l’art mobilier avec les objets décorés, les Vénus, les instruments de 

musique, les parures. Il est également question d’art pariétal puisque la visite évoque les modelages, 

les peintures et les gravures. Le fait que ce support soit sur internet permet aux élèves qui le 

souhaitent de le consulter à leur domicile.  

 La séance 5 est consacrée à la visite du musée de Terra Amata. Malheureusement, je n’ai pas 

pu visiter le musée puisque lorsque j’ai souhaité m’y rendre, il était fermée exceptionnellement et 

ce jusqu’au 16 septembre inclus pour travaux. Je l’ai visité étant petite cependant il ne me reste que 

peu de souvenirs. La visite se déroulerait sur une matinée. Le prolongement présenté dans mon 

dossier inclus les TICE puisque je souhaite que mes élèves réalisent un diaporama. Par groupe de 

travail, ils seront chargés de réaliser une page de ce dernier. Les thèmes abordés sont : les premiers 

hommes, les outils, l’habitat, le feu, les animaux, la chasse et la flore. Avec mes recherches, je sais 

que tous ces thèmes sont évoqués au musée de Terra Amata. Cette visite permet d’insérer le 

patrimoine à ma séquence puisque l’homme de Terra Amata est le premier homo erectus à 

apprivoiser le feu.  
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 La séance 6 conclue ma séquence par un jeu. Ce moyen ludique permet le réinvestissement 

des connaissances par mes élèves. Il me permet également de circuler dans les rangs afin de vérifier 

que les connaissances que je souhaitai leur faire acquérir sont maîtrisées.  

 En conclusion, cette séquence sur la Préhistoire répond, à mon sens, à toutes les 

compétences que doivent acquérir mes élèves de cycle 3. Les compétences visées ne sont pas 

simplement en relation avec le programme d’histoire, elles touchent également d’autres disciplines. 

Les connaissances et compétences du socle commun sont également mises à profit notamment les 

compétence 1, 3, 4, 5, 6 et 7. [18min35] 

  !8

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA


