Plan de travail n°1 – CM1 – LA PREHISTOIRE
I.

Résumé général.
Les premiers hommes





L’âge de la Pierre polie : Néolithique







Vestiges : squelette, outils
En Afrique, -2,5 millions d’années
L’homme évolue : taille, cerveau.

L’âge de la Pierre taillée :
Paléolithique






Chasseurs, pêcheurs
Nomades
Taille le silex
Allume le feu
Peintures dans les grottes

II.


-










Vers l’histoire : âge des métaux





-5000 : bronze : armes (boucliers, épées)
Début du commerce des métaux
Début écriture
Début de l’Histoire

Nos origines.

Comment connait-on la préhistoire ? On connait la préhistoire grâce aux vestiges retrouvés par les
archéologues.
Comment passe-t-on du primate à l’homme ?
70 millions d’années : les primates, ancêtres des grands singes.
5 millions d’années : Afrique, les Australopithèques, bipèdes, cueilleurs.
2.5 millions d’années : premier homme : homo habilis, outils.
1.5 millions d’années : Homo erectus : feu et habitats.
100 000 ans : homo sapiens, peintures rupestres.

III.



La Préhistoire

Agriculteur, éleveur
Sédentaires : villages
Nouveaux outils : faucille
Silex poli
Poterie
Population augmente

L’âge de la pierre taillée : le paléolithique.

De quoi vivent les premiers hommes ? Ils vivent de la chasse, pêche, cueillette.
Où vivent-ils ? vivent-ils seuls ? Ils sont nomades et vivent en groupe, sous des roches, dans des
huttes, dans des grottes.
Quels sont leurs outils ? Les hommes préhistoriques utilisent des galets cassés
(silex) puis des galets taillés (biface). Ils fabriquent aussi des harpons et des
aiguilles (bois ou os).
Quel est l’élément qui améliore leur vie ? Vers 600 000 ans, le feu améliore leur vie : il réchauffe, cuit
les aliments, protège et éclaire.
Que se passe-t-il vers -100 000 ? Les hommes enterrent leurs morts.
Qui sont nos ancêtres directs ? Ce sont les hommes de Cro-Magnon.
Qu’ont-ils fait de particulier ? Ils décorent les murs des grottes, font des sculptures, des bijoux, des
poteries.
Comment appelle-t-on leurs peintures ? Les peintures rupestres. (Lascaux)
Quelle est l’importance de ces représentations ? L’homme est pour la première fois capable de
représenter ses idées par des images.

IV.









V.









L’âge de la pierre polie : le néolithique.
Que se passe-t-il dans l’évolution de l’homme vers – 8000 ? C’est le début de l’agriculture. C’est
aussi le début de l’élevage d’animaux.
Les hommes se déplacent-ils encore ? comment appelle-t-on ce mode de vie ? Ils ne se déplacent
plus : ils sont sédentaires.
Où habitent-ils ? comment se passe leur vie ? Ils habitent dans des villages près d’une source. Ils
tissent des vêtements en laine, en chanvre, en lin, fabriquent des outils.
Que font les hommes avec la pierre polie ? Le silex est désormais poli : frotté, il devient plus
tranchant. Ils créent des haches, des faucilles.
Cite une autre invention qui facilite la vie de tous les jours. Explique. L’invention de la poterie
facilite le travail : transport de l’eau, des graines, farines…
Explique pourquoi les hommes se regroupent et s’organisent. Ils se regroupent en villes plus
grandes pour faire des travaux collectifs : défrichage, canaux… Il y a plus de métiers : agriculteur,
potier, éleveur…
Qu’est-ce que le début de la religion ? Vers 4 000 avant Jésus-Christ, les hommes élèvent des
dolmens et des menhirs pour les tombes des chefs et honorer leurs dieux.

A l’aube de l’Histoire : l’âge des métaux.
Que se passe-t-il vers 4000 avant Jésus Christ au Proche-Orient ? A quoi cela sert-il ? Les peuples du
Moyen-Orient arrivent à faire fondre des métaux : or, cuivre, bronze. Les hommes fabriquent de
nouveaux outils plus solides : roue, épée, poignard, casque, bouclier…
Que se passe-t-il grâce aux échanges ? On construit des routes pour se déplacer et échanger des
marchandises.
Comment sont organisés les villages ? Qui dirige ? Les chefs dirigent les villages et des chefs
guerriers dominent les paysans et artisans.
Que font les Egyptiens ? Ils bâtissent les pyramides.
Qu’utilise-t-on en Mésopotamie ? On utilise la monnaie.
Qu’est-ce qu’une civilisation ? Ensemble des caractéristiques propres à un peuple : religion, société,
productions…
Pourquoi dit-on que l’Histoire commence avec l’écriture ? L’écriture nous renseigne sur la vie, les
croyances, les idées des hommes du passé.



L’Ecriture ressemblait à : Des dessins gravés, puis des signes abstraits, puis l’alphabet.

