ATELIER 3
ATELIER 1
Les grandes étapes de
l’évolution de l’homme
Étape 1 : lire l’article issu
de mon quotidien
Etape 2 : Sur ordinateur,
associer la silhouette de
l’homme préhistorique,
son nom, son crane, ses
outils et ce qu’il sait faire
Etape 3 :A la fin du temps
imparti, les élèves
reçoivent la correction et
regardent ce qu’ils ont
réussi.
La correction tient lieu de
trace écrite.

ATELIER 2

A la manière des hommes
préhistoriques : la peinture
rupestre.

La carte d’identité de
Lucy.

Étape 1 : vidéo sur la grotte
Chauvet

Étape 1 : lire le récit de la
découverte de Lucy.

Etape 2 : les élèves
énumèrent les animaux
rencontrés, les couleurs
utilisées.

Etape 2 : Compléter la
carte
Etape 3 : Coller la photo
Correction individuelle.
Carte d’identité collée
dans le cahier d’histoire.

Etape 3 : réalisation de
dessin rupestre:
Les élève doivent dessiner
un animal, le mettre en
couleur et faire un fond. Le
tout au pastel sec dans les
couleurs vues dans la vidéo.

L’œuvre plastique réalisée
est fixée, puis collée dans le
cahier d’histoire.

ATELIER 1
correction

australopithèque Homo habilis

Commence
à se tenir debout

Homo erectus

Homme de
Neandertal

Homo sapiens

ATELIER 2

RECIT DE LA DECOUVERTE DE LUCY

A l’aide du récit ci-dessus, imagine sa carte d’identité.
Nom: …………………………………………………………………………...

Surnom : ……………………………………………………………………..
Age : ……………………………………………………………………………

Sexe : ………………………………………………………………………….
Taille : …………………………………………………………………………

Poids : ………………………………………………………………………..
De la famille des …………………………………………………………

Découverte par …………………………………………………………..
Sa chanson préférée…………………………………………………….

PHOTO

ATELIER 2
Récit de la découverte de Lucy
Le 30 novembre 1974, une équipe de savants dirigés par Yves Coppens découvre les
restes d’un squelette vieux de 3,5 millions d’années au nord est de l’Ethiopie, en Afrique
de l’Est, près de la ville de Djibouti. Il s’agit d’une femme de 1m10, âgée de 25 ans
environ. Elle aurait pesée environ 25 kg. Les savants l’ont baptisée Lucy car au moment où
ils cherchaient des traces et des ossements dans le sol, ils écoutaient la célèbre chanson
des Beatles « Lucy in the Sky with Diamonds ». En Ethiopie, elle porte le nom de
Dinqnesh, ce qui signifie »tu es merveilleuse » dans la langue de la région. Lucy est
souvent considérée comme notre lointaine cousine, ou arrière-arrière-grand-tante, du
groupe des australopithèques ( ce qui veut dire « singe du sud »).
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