
Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations

Histoire

A. MESNIER

Chapitre 1 : Les débuts de l’humanité

Bouquet de mains dans la grotte d'Ilas Kenceng, Indonésie, découverte en 1998.

Problématique : Dans quelles conditions les premiers 
Hommes peuplent-ils la Terre ?



A. MESNIER

Objectifs de la leçon :

 Connaître les conditions de l’apparition des premiers Hommes et leur 
mode de vie.

 Savoir situer dans le temps l’apparition des premiers Hommes.
 Savoir localiser sur un planisphère les premiers peuplements.
 Découvrir quelques métiers de ceux qui travaillent sur la Préhistoire.

Les moyens :

 Observations de documents iconographiques et audiovisuels.
 Lectures de textes et prélèvement d’informations.
 Elaboration d’un croquis légendé.



Ecoutons le paléontologue Yves Coppens :

Qu’est ce que le métier de paléontologue ?

Où Yves Coppens a-t-il fait sa grande découverte ?

Qu’a-t-il découvert ?

Pratiquer le langage 
audiovisuel et 
restituer des 
informations



I – Qui sont les premiers Hommes ?
A – Les premiers Hommes        
D’après les recherches des paléonto-

logues (= chercheurs qui s’intéressent aux
traces laissées des êtres vivants), les
premiers ancêtres de l’Homme vivaient en
Afrique, il y a 3 millions d’années.



Une capsule éditée par Science étonnante, voyons ce 
qu’on nous dit !

Quelles sont les deux plus anciennes espèces humaines 
et quelles sont leurs caractéristiques ?

Relevons tout ce qui fait que cette 
image est fausse.

Pratiquer le langage 
audiovisuel et 
restituer des 
informations



Ecrire en respectant 
une consigne

B – Leur évolution
Entre 3 millions d’années et 200 000

ans avant J.-C. : On connait deux espèces,
l’homo habilis qui utilise des outils et l’homo
erectus qui se déplace vers des terres plus
lointaines.

Entre 200 000 ans et 50 000 ans avant
J.-C. : il existe différentes espèces qui
évoluent, se mélangent puis disparaissent
pour certaines, il n’en reste alors plus qu’une :
l’homo sapiens, nous !



II – Le peuplement de la Terre
A – Les migrations des Homos sapiens





Les homos sapiens, au cours de 
déplacements lents, ont peuplés tous les 
continents. Ils s’adaptent alors à divers 
climats, ce qui entraine par exemple la 
différence de la couleur de la peau.  



Le campement de Pincevent

Où est Pincevent ?
Qui sont les scientifiques au travail, 
que font-ils ?
Comment appelle-t-on un lieu de 
fouilles ?
Comment identifient-ils les foyers ?

Mobiliser ses 
connaissances 
et sa réflexion



B – Le mode de vie des Homos sapiens
Les archéologues (qui fouillent la terre et

interprètent les traces) et les anthropologues
(qui étudient les êtres humains) ont reconstitué le
mode de vie de ces premiers hommes à partir de
traces retrouvées.



1 – Foyer      2 – Taille du silex     3 – Sagaie et propulseur  
4 – Tannage des peaux    5 – Chasse     6 – Un gué de la seine

Le campement de Pincevent

Restitution du site de Pincevent : 

Mobiliser ses 
connaissances 
et sa réflexion



Ecrire en respectant 
une consigne

A Pincevent, en France, ils confirment 
que les Hommes maitrisaient le feu, pour 
cuire leur nourriture, s’y chauffer et 
éclairer lorsqu’il faisait froid et nuit. Ils se 
fabriquaient des outils pour chasser et se 
nourrir, ils se cousaient aussi des vêtements
et tentes avec les peaux. 
Mais ils ne restent pas toujours vivre au 
même endroit et se déplacent en fonction 
de leurs besoins, on dit qu’ils sont nomades..



Est-ce que les Hommes préhistoriques parlaient ?

Dégager 
l’essentiel d’un 

texte lu

Comment est le langage des 
premiers ancêtres de l’Homme ?

Que permet l’apparition de ce 
langage ?



On pense même qu’ils communiquaient 
avec un langage simple. 



C – L’art préhistorique



Les peintures de la grotte Chauvet
La grotte Chauvet-Pont d’Arc a été découverte en Ardèche (France) en 
1994 par des spéléologues. Elle contient 453 représentations animales 
peintes et sculptées et quelques représentations humaines.

Où se trouve la grotte Chauvet ?
Sauriez-vous identifier ces animaux ?

Pratiquer le 
langage audiovisuel 
et restituer des 

informations



L’art apparaît vers 40 000 avant J.-C. 
Il y a l’art pariétal (= sur les parois), dont 
l’un des plus anciens témoignages est à 
Chauvet en Ardèche. Les dessins peints ou 
gravés représentent des animaux.



L’art mobilier

Où ont été faites ces trouvailles ?
Quel est leur matériau ?
Comprenez-vous leur signification ?

Histoire des 
Arts



On a un art mobilier (= des objets avec 
un ornement artistique) très ancien avec des 
statuettes sculptées dans l’ivoire, l’os ou la 
pierre. 



Quel peut être cet objet ?

De quelle pratique artistique 
est-ce révélateur ?

Os de vautour, 22 cm de long et 8 mm 
de diamètre. 42 000 ans avant J.-C. 
Sud Ouest de l’Allemagne.

Mobiliser ses 
connaissances 
et sa réflexion



On pense aussi que ces Hommes
pratiquaient la musique, la danse et le chant.



Des connaissances sans cesse bouleversées, trois
découvertes majeures ces dernières années par exemple :

Bouleversement de 
l’histoire de l’Homo 
Sapiens, reportage 
France24, juin 2017, 2’05 
min.

Au sujet de l’apparition 
des premiers 
Hominidés.
Science et Vie, février 
2019, 5’04 min.

(Re)Construire l’histoire !

Notre ancêtre Homo sapiens 
n'est pas issu d'une seule 
population africaine, article 
LeFigaro.fr, septembre 2018, 
1’57 min.

Après avoir visionné ces trois vidéos, retournez à votre 
leçon et modifiez-la, car elle n’est plus d’actualité !


