En Afrique, les premiers hominidés
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Toumaï, le premier hominidé connu
aujourd’hui, vivait il y a sept millions
d’années.
Les australopithèques (Lucy) ont vécu il
y a environ 3,5 millions d’années.
Ce sont des mammifères primates
bipèdes. Leur cerveau est environ trois
fois plus petit que le nôtre.
Il y a 2,5 millions d’années, Homo habilis
taille les premiers galets.

L’époque du bronze : les
premiers métallurgistes
Deux mille ans avant Jésus Christ,
l'homme travaille les métaux, en
particulier le bronze (mélange de
cuivre et d'étain). Grâce à cette
découverte, il améliore ses armes et
ses outils.

Les traces des
hommes de la
préhistoire près de
chez nous
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L’époque de la pierre polie :
les premiers agriculteurs
Il y a 7 000 ans environ, Homo sapiens
devient agriculteur et éleveur. Il n’a plus
besoin de se déplacer pour trouver sa
nourriture : il est sédentaire. Il vit dans
des villages avec des maisons en torchis
(mélange de terre argileuse et de paille).
Ses outils sont en pierre polie. Il fait de
la poterie, il tisse la laine.

L’époque de la pierre taillée :
les chasseurs‐cueilleurs

Il y a 1 million d'années, Homo erectus
est installé en Europe. Il a laissé des
traces de son passage dans la grotte du
Vallonnet à Roquebrune‐Cap‐Martin.
Homo erectus se nourrit de viande, qu'il
récupère le plus souvent sur des
charognes, et de végétaux qu'il ramasse.
Il vit à l'entrée des cavernes. Il se
déplace pour trouver sa nourriture : il
est nomade.

Il y a 400 000 ans, à Terra Amata (Nice),
les Homo erectus maitrisent le feu. Ils
peuvent alors s'éclairer, cuire leurs
aliments, se chauffer, faire fuir les bêtes
sauvages. Leurs outils sont de plus en
plus élaborés: le biface leur permet de
découper la peau épaisse des animaux
qu'ils chassent.
Ils s'abritent dans des huttes de
branchages et de peaux de bêtes.

Il y a 45 000 ans, des Homo Sapiens arrivent en
Europe. Ils enterrent leurs morts. Il y a trente mille
ans, ils pratiquent l'art: statuettes, gravures,
peintures, bijoux...

Il y a 250 000 ans,
l’homme de Neandertal
est un excellent
chasseur. Ses outils
sont sophistiqués.
Il enterre ses morts. Il
disparait
complètement il y a
35 000 ans environ.

http://tousmesclasseurs.eklablog.com

