J’ai vu, de mes yeux vu,

EXPLORONS L’ÂGE DE PIERRE

ces peintures rupestres crées

Fasciné par la préhistoire, je suis reparti pour l’âge de

par nos ancêtres, les Homo sapiens.

pierre…. Parmi les premiers hommes évolués, les Homos

Ils se servaient de poils d’animaux

sapiens ! Bien entendu, il n’existe aucun document écrit

en guise de pinceaux et de pigments

de cette période. Nos seules connaissances se basent

naturels de charbon de bois et de

sur l’étude des grottes, des fossiles et des objets

terre pour les couleurs. Ils
peignaient aussi avec leurs doigts et leurs mains.

découverts lors de fouilles archéologiques, et sur

On a retrouvé des empreintes de mains, des scènes de chasse et de vie

l’analyse des squelettes retrouvés. Au début, je me suis

quotidienne, des représentations de bêtes sauvages… Je retournerai bien à Lascaux, en

tenu à distance de ces êtres frustres, de peur qu’ils ne
me trouvent étrange. Puis, l’un d’eux m’a fait signe de

Les hommes du paléolithique, Homo

Dordogne, le week-end prochain ! C’est d’ailleurs dans cette région que l’on a découvert des

les rejoindre dans leur grottes pour manger de la

erectus puis Homo sapiens, utilisaient

ossements fossiles, dans la grotte de Cro-Magnon.

viande grillées. Quelle expérience inoubliable !

majoritairement des pierres comme
outils et se servaient également du

Au paléolithique, les hommes se

bois et des os d’animaux, qu’ils

cultivaient pas la terre et

taillaient. L’or était le seul métal à

n’élevaient pas de bétail.

leur disposition.

Nomades, ils voyageaient d’un
lieu à un autre et utilisaient les
ressources de la nature tout
en subissant des caprices. Ils
vivaient de chasse, de pêche et
de cueillette : les femmes
partaient en quête de fruits,
de racines, de baies… Ils
connaissaient le feu et s’en

servaient d’ailleurs pour se

LES SILEX

chauffer et cuire les aliments.
Homo sapiens a été la seule
espèce humaine à survivre sur

Pointe de flèche ou
de lance

la Terre. Elle s’est peu à peu
sédentarisée. Nous en sommes

Grâce aux outils en pierre, ils coupaient les

Casse-noix

plantes, tuaient les animaux, les dépouillaient
de leur peau pour s’en confectionner des

Couteau

ses descendants.
Australopithèque

vêtements et tranchaient la viande pour se
nourrir. Les fourrures étaient cousues
ensemble à l’aide de tendons d’animaux et
d’aiguilles en os. Avec les ingénieux Homo
Sapiens, rien ne se perdait !

Galet servant de
marteau ou
pouvant être
taillé

Biface : outil de
coupe ou
massue

Têtes de hache
ou racloirs à
peaux
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