
Séance 5 : 
L’art au  
Paléolithique

Comment se fait l’art à la préhistoire ?

Devoirs : Réviser et apprendre la leçon

Compétences : Histoire de l’art, extraire des 
informations, ordonner des informations, 
adapter son rythme de travail à celui du groupe.

A. Mesnier



Activité HDA   Les arts au Paléolithique

A. Mesnier

Vous voici sur le point de commencer une tache complexe, c’est-à-dire une activité 
qui demande de mener plusieurs compétences en même temps.

Consigne : 

Il vous a été remis pour chaque groupe un dossier contenant un ensemble de 8 
documents et pour chacun un tableau à compléter.

1- Chacun prend un tableau et un document, et ceux restants constituent une pile que 
vous utiliserez dès la première rotation de documents (au bout de quelques minutes).
2- Prenez connaissance des renseignement à chercher dans le tableau :

3- Muni de votre feutre d’ardoise, entourez les informations sur le document plastifié; 
et seulement les informations pour remplir le tableau, vous devez travailler en lecture 
rapide.
4- Puis passez le document au voisin, si vous n’avez pas tout, il trouvera peut-être ou
apportera une information différente. Et ainsi de suite, vous avez 20 min.
5- Au bout des 20 minutes, vous aurez 10 minutes pour remplir en groupe le tableau 
en reprenant les documents annotées (pas de phrases, justes les informations). Vous 
devrez vous mettre d’accord sur la dernière colonne sur le sujet du document qui ne 
sera pas toujours évident. 
C’est parti !
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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.

C – L’art préhistorique

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. Mais aussi des bijoux et petites
collections d’objets trouvés beaux par nos ancêtres qui les
ont ramassés et collectionnés !

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


