
Les touristes en France
Définition : les touristes sont des gens qui
effectuent des déplacements pour visiter un
endroit, pour des loisirs.

Exemple : cet été le maître est allé en Afrique
du sud. Il a fait du tourisme.

Qui est cet homme ?

Qu’est ce qu’un 
touriste ?



Des touristes en france



Bonjour, je m’appelle Joro je suis 
né en 1964 à Madagascar en 
Afrique. Ma femme s’appelle 
Sandrine et j’ai un garçon qui 

s’appelle Mahaleo et une fille qui 
s’appelle Lucie. Mon badge est 

violet



Prolongement : Par groupe de 2 faites une bulle 
pour présenter chaque personnage.  

✓

✓

✓

✓
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Le planisphère ? 

Quels mots entends-tu dans planisphère ?

planisphère C’est une représentation à plat de la
terre qui est ronde.

Planisphère ou globe terrestre ?



Photo satellite

Image de la terre prise depuis l’espace.

Photo satellite ou carte ? 

Europe

Terre France

Région Parisienne Région parisienne

Terre

FranceEurope



Quel endroit : Paris, France, Europe, planète ?

Région Parisienne

Où est Paris ?
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France
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Quel endroit : Paris, France, Europe, planète ?

Europe

Où est Paris ?



Quel endroit : Paris, France, Europe, planète ?

Terre

Où est Paris ?



Replace les images du plus 
proche au plus loin et dis 
quel espace est représenté. 

Dans la colonne de gauche 
mets les images satellites et 

à droite les cartes.

Région 
Parisienne



Correction



Colorie la France 
en jaune et écris 

son nom

Retrouve les noms 
des pays des 
voyageurs

Remplis le tableau des 
voyageurs selon le continent 

d’où ils viennent

Colorie les pays 
avec les  couleurs 

du tableau





Correction



Associe

Carte

continent

Globe

Pays

Image 
satellite

Territoire, Etat délimité par des
frontières.

Immense étendue de terre divisée en
pays.

Représentation sphérique en 3D de la
terre.

Représentation plane d’une partie de
la terre.

Image de la terre prise depuis
l’espace.
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2. La terre : continents, pays, océans

La terre est ronde mais elle est représentée à plat sous
la forme d’un planisphère. Il y a 6 continents dans le
monde : l’Europe, l’Asie, l’Amérique, l’Afrique, l’Océanie
et l’antarctique qui n’est pas peuplé.

Un continent est divisée en plusieurs pays. Dans chaque
pays il y a plusieurs villes.
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Séance d’évaluation 1



Destination 1 : mystère de la préhistoire





Où sont les enfants ?

Texte à lire aux 
enfants (sans 
trace écrite, 

pour introduire 
la situation)



Décris ce que tu vois et ensuite essaye de 
deviner ce que c’est.

Quel est le type 
de ce document ? 

Une photo

Peinture 
préhistorique 

réalisé il y a plus de 
17 000 ans

Grotte de Lascaux sur la 
commune de Montignac 

du département de la 
Dordogne.



Quel endroit 
est-ce ?

Quel est le type 
de ce document ? 

Un illustration 
faite après

Lien vers la vidéo qui raconte la découverte :
https://www.youtube.com/watch?v=cYJO5JMi5QE

1 jour une question : 
grotte de Lascaux

https://www.youtube
.com/watch?v=wANo

NmmRHGQ

https://www.youtube.com/watch?v=cYJO5JMi5QE
https://www.youtube.com/watch?v=wANoNmmRHGQ


O
ut

il
s 

ut
il
is

é
s

Technique de fabrication de 
la peinture



On va compléter 
ensemble le tableau



Illustration à coller 
(en couleur)



Associe

Art pariétal

Lascaux

Grotte

Préhistoire

Peinture 
rupestre

Période avant l’histoire qui commence
avec l’apparition de l’homme et se termine
à l’apparition de l’écriture

Lieu de découverte de la célèbre
grotte préhistorique.

Œuvre réalisé sur les parois des
cavernes à la préhistoire.

Espace creusé dans un rocher relié à
l’extérieur par une sortie.

Œuvre réalisée sur des rochers.
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La préhistoire

1. La grotte de Lascaux

A savoir : une personne née avant est une personne
plus âgée. La grotte de Lascaux est un lieu unique car
elle présente plus de 2000 peintures sur les murs :
c’est l’art pariétal.

Les hommes de la préhistoire utilisaient des matériaux
naturels (charbon, terre, bois) pour faire les couleurs. Ils
possédaient déjà des outils (pinceaux, échafaudages). La
préhistoire commence à l’apparition de l’homme sur la
terre et se termine à l’apparition de l’écriture.
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Destination 1 : la vie des hommes à la 
préhistoire

ai-Hung

enta

unta



ai-Hung

enta

unta

Bunta âgé

En regardant sa date de naissance

Kenta tôt
Fai Hung Février Août

Fai Hung

On regarde le mois. Le plus jeune est celui qui a le mois le plus près de la fin de l’année. 



Jacques est plus vieux que Bruno

On regarde d’abord les 
année. Si c’est la même on 
regarde les mois et si 
l’année et le mois sont les 
même on regarde le jour.



Hommes préhistoriques nomades





Dans des cavernes ou 
des grottes

Dans des huttes

Ils portent des peaux 
d’animaux

Des vêtements

Des pierres, des 
lances, des outils, des 

aiguilles en os. 

Des poteries, des 
couteaux en métal

Ils chassent, pêchent 
et cueillent des fruits

Ils cultivent la terre 
et élèvent des 

animaux.

Ils construisent des 
tentes, cousent, 

maîtrisent le feu, taille 
des outils

Ils réalisent des 
poteries, des objets en 
métal, construisent des 

villages



Associe

Sédentaire

Eleveur

Agriculteur

Nomade Personne qui travaille la terre pour la
mettre en culture.

Homme qui déplace son habitation
pour être prêt de sa nourriture.

Personne qui se consacre à l’élevage
des animaux.

Homme qui s’installe et organise sa
vie autour d’un lieu fixe.
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2. . La vie des hommes préhistorique

D’abord les hommes préhistoriques pêchent, chassent et
cueillent des fruits en se déplaçant: Ils sont nomades.
Ils fabriquent des outils en bois et vivent dans des
cavernes ou des tentes. Ils maîtrisent le feu.

Ensuite, les hommes préhistoriques deviennent
agriculteurs et éleveurs et vivent dans des villages : ils
sont sédentaires. Ils maitrisent la fabrication d’outils en
métal, tissent et fabriquent des poteries.
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Destination 1 : L’évolution de l’homme

19

19



1 000 ans
millénaire

Il y a un moins avant (-1 000)

Lascaux



L’évolution de l’homme

Que remarque 
t-on ? 

Pourquoi y a-t-
il personne 

après ?



L’homo habilis
Le feu

Il est plus grand, il a des outils mieux réalisés, il est habillé et porte un 
collier. Il est bien droit. Il a évolué au cours du temps. L’homo sapiens c’est 
nous



L’homo sapiens, sapiens

Oui car il peignait dans des grottes.

Il était nomade car il vivait dans des 
grottes. 



Associe

siècle

Homo erectus

millénaire

Notre ère Durée de 1 000 années

Espèce humaine plus évoluée qu’homo
erectus

Première espèce humaine de la
préhistoire à se tenir debout.

Seule espèce humaine survivante à la
préhistoire – c’est nous

Homo sapiens Durée de 100 années.

Homo sapiens 
sapiens Période qui comment en l’an 1
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3. L’évolution de l’homme

Les hommes de Cro-Magnon sont les auteurs des
peintures de Lascaux. Ce sont des Homo sapiens qui
vivaient sous des tentes et a bord des grottes. Ils nous
ressemblaient déjà beaucoup.

L’homme a beaucoup évolué. Il y avait d’abord l’homo
erectus puis l’homo habilis puis l’homo sapiens et l’homo
sapiens sapiens (nous)
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Détournement de l’évolution de l’homme



Détournement de l’évolution dans les pubs



Détournement de l’évolution dans les pubs



Détournement de l’évolution dans les pubs


