1ere partie : La préhistoire, la longue histoire de l’Humanité et des migrations
La préhistoire est la première des cinq périodes qui divisent l’Histoire de l’Humanité, avant la
découverte de l’écriture et de l’agriculture.

Chapitre 1 : Les débuts de L’Humanité :

1° les premiers êtres humains (p 14 et 15).
Quand ?
Les pré-humains sont apparus il y a au moins 7 millions d’années.
Ils sont très différents de nous (travail sur Toumai et Lucy).
Les humains sont apparus il y a 3 millions d’années.
Où ?
En Afrique, puis ils ont migré vers d’autres continents.
2° Quand et comment les premiers humains ont-ils peuplé la Terre ?

Les premiers humains, apparus en Afrique, ont ensuite migré vers d’autres continents.
Principales migrations (carte 2 p 15) :
1.
2.
3.
4.

Vers l’Asie.
Vers l’Océanie.
Vers l’Europe.
Vers l’Amérique.

Pourquoi ?
En raison du climat qui parfois se réchauffe et parfois se refroidit (ex : carte ère glaciaire).
Les chasseurs cueilleurs suivent alors les migrations des animaux.

3° Comment vivaient les premiers êtres humains au Paléolithique (p 18-19) ?
(Il y a environ 40000 ans dans notre étude).

Paléolithique : période très longue pendant laquelle les nomades commencent à utiliser des
outils en pierre taillée, en os et en bois.

Etude de cas sur les outils (p 19) :
Je choisis 3 outils, je les décris et je donne leur fonction.
1. Le silex biface pour couper la viande et préparer les peaux.
2. Le harpon en os pour pêcher.
3. Le propulseur en os ou en bois pour la chasse.
Habitat : D’après les documents étudiés, ce sont des nomades qui habitent dans des huttes
et se réfugient parfois dans des cavernes (abris seulement).
On vit de la chasse, de la pêche et de la cueillette.
L’expression artistique se développe également avec les peintures rupestres (étude de la
grotte Chauvet en classe) et la création de bijoux.
Régime alimentaire : Ils étaient plus carnivores que nous, mais consommaient des végétaux
souvent cuits.

