
Thème 1 - La longue histoire de l’humanité et des migrations 
 

Chapitre 1 : Les débuts de l’humanité  



Objectifs visés : 

Compétences travaillées : 

 Où et quand sont nés les 1er hommes ? 
(diversité des espèces humaines, évolution non linéaire mais buissonnante du 
genre Homo, une seule espèce humaine aujourd’hui : Sapiens)  

 Comment les 1er hommes ont peuplé la Terre ? 
(les migrations présumées des 1er hommes)  

 La vie des 1er hommes du Paléolithique 
(le mode de vie des sociétés de chasseurs-cueilleurs, nomades) 

Se repérer dans le temps 

Se repérer dans l’espace 

Maîtriser différents langages 

S’informer dans le monde du numérique 

Thème 1 - La longue histoire de l’humanité et des migrations 
 

Chapitre 1 : Les débuts de l’humanité  

Comprendre un document 



 Activité élèves : La grotte Chauvet Pont-d’Arc à partir du site :  
                                               archéologie.culture.fr/chauvet/fr 
 

 Séance en salle informatique ou sur tablettes (par groupes de 2)  
 

(1ère heure) 
I) Que sait-on sur la vie des 1er hommes ?  





La grotte est située au sud-est de la France 

On aperçoit des chevaux, des lions, des rhinocéros, des rennes, des aurochs,  

des cerfs, des mammouths, des bisons, un félin, un mégacéros. 

Elle comporte 12 salles 



des « points » rouges (dominos), réalisés avec la paume de la main 

une empreinte de main positive avec des doigts écartés 

au sol : une vingtaine de traces de pieds humains (pointure 36) 

des traces de foyers (feu) au sol et des traces de torches sur les parois 

des gravures (un cheval gravé…) 

des « bassins » en pierre remplis d’eau 



Les hommes vivaient ici il y a 36 000 ans. Ils chassaient du gibier herbivore 

Ils vivaient dans des campements en plein air ou sous 

abris (entrées de grottes) et se déplaçaient pour suivre le gibier (nomades). 

Ils fabriquaient des pointes de sagaies en silex et des parures en coquillages. 

(rennes, chevaux, bisons). 

POSITIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCE TRAVAILLEE :  S’informer dans le monde du numérique 
» Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource numérique 

 

Insuffisant 
 

L’élève n’arrive pas à se 
rendre sur le site et/ou à 
naviguer  sans l’aide du 
professeur. Il ne trouve 

pas  les informations 
demandées.   

Fragile 
 

L’élève arrive à se rendre 
sur le site et à naviguer 

avec l’aide du professeur. 
Il trouve quelques 

informations mais elles 
sont très incomplètes. 

Satisfaisant 
 

L’élève arrive à se rendre 
sur le site, à naviguer avec 

l’aide ponctuelle du 
professeur. Il trouve les 

bonnes informations mais 
elles sont incomplètes. 

Très satisfaisant 
 

L’élève arrive à se rendre 
sur le site, à naviguer et 

à trouver les bonnes 
informations en suivant 
les consignes de façon 
totalement autonome 



Empreintes de main négative et de mains positives 

Dominos ou « points-paumes » 

Pointe de sagaie 

Coquillages percés 

Images tirées du site : archéologie.culture.fr/chauvet/fr 
 



 Correction de la fiche de travail sur la grotte Chauvet avec livre (Hatier) p.26 
(situer Chauvet en France + date de la grotte (vers - 35 000) + date de la découverte 

 Que nous ont appris les découvertes de Chauvet sur la vie des 1er hommes ?  

(2ème heure) 

 Mise en perspective : docs p.24/25 Le campement de Pincevent (à l’oral) pour 
montrer la trace d’autres sites archéologiques + docs les outils au Paléolithique. 
 But : faire distinguer les traces (sites archéologiques) des reconstitutions. 

COMPETENCE TRAVAILLEE :  Comprendre un document 
» Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié 

 Trace écrite sous forme de carte mentale simple. 

COMPETENCE TRAVAILLEE :  Pratiquer différentes langages 
» Réaliser ou compléter des productions graphiques 



Manuel de 6e (p.24-25 et 29),  
Histoire-Géographie-EMC, 6e, Hatier, 2016 

 



Ils vivaient de la chasse,  
 Ils vivaient sous abris (entrées de grottes) 

 Ils réalisaient des 

 Ils avaient un mode de vie nomade : 

ils se déplaçaient pour suivre le gibier. 

 Ils maîtrisaient le feu. 

 Ils fabriquaient des vêtements en peaux 

ex : le biface : silex taillé sur 2 faces 
pour en faire un outil tranchant 

et des outils en pierre, en os, en bois… 
peintures rupestres 

(sur les parois des grottes) 

de la pêche et de la  

cueillette. 

ou dans des tentes en peaux. 



 Doc 1 p.31 : date du crâne de Tautavel ? Vers 450 000 ans 

 Rappel : date des peintures de la grotte Chauvet ? Vers 35 000 av JC 

 Doc 2 p.19 : date vestiges de Lokalalei au Kenya ? vers - 2,3 millions d’années 

 En fin d’heure : 

  Le but : montrer aux élèves qu’il existe de nombreux sites archéologiques 
dans le monde et des découvertes à des dates très différentes… II) 

Manuel de 6e (p.30 et p.19), Histoire-Géographie-EMC, 6e, Hatier, 2016 
 



(3ème heure) 

 Distribuer une frise chronologique (format A3) 
 

+ expliquer aux élèves l’échelle du temps (différente en haut et en bas de la frise) 
 

+ placer les peintures de Chauvet (- 35 000) sur la frise 

COMPETENCE TRAVAILLEE :  Se repérer dans le temps 
» Ordonner les faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée 
» Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps (frise) à différentes échelles 

II) Où et quand sont apparus les premiers hommes ? 



Peintures de 
Chauvet 

(- 35 000) 



 Exercice élèves : Situer les premiers hommes dans le temps 
 

 Correction + faire apparaître avec des couleurs différentes la « durée de vie » 
des différentes espèces humaines + définir le début de la Préhistoire + colorier en 
jaune le Paléolithique (permet aux élèves d’appréhender le temps long !) 
 



(CRO-MAGNON) 

Peintures de 
Chauvet 

(- 35 000) 



Manuel de 6e (p.20), Histoire-Géographie-EMC, 6e, Hatier, 2016 



(CRO-MAGNON) 

-2,4 millions d’années 
Début de la Préhistoire 

Australopithèques   
(pré-humains) 

Peintures de 
Chauvet 

(- 35 000) 

-10 000 



 Montrer une frise « grandeur nature » construite par le professeur, avec  l’échelle 
du bas (5 cm = 100 000 ans)  = environ 6 feuilles A3 mises bout à bout … soit 2m40 



Frise = 3 mètres 

Frise = 
216 mètres 

Frise = 2,5 km Frise = 3,3 km 

Frise = 9,8 km 

 Eventuellement, calculer la taille de la frise pour remonter jusqu’au Big Bang (ce qui 
permet aux élèves d’aborder la notion de temps très long). 

Frise = 2,4 mètres 



- plusieurs espèces d’hommes ont vécu depuis le début de la Préhistoire ; 
- certaines espèces ont duré plus longtemps (ex : Erectus) ; 
- certaines espèces ont vécu en même temps… et dans les mêmes régions ; 
- seul Homo Sapiens existe encore : c’est nous ! 
 

  Le but : montrer aux élèves l’évolution buissonnante du genre Homo 

 Quels constats pouvons-faire en analysant la frise ? 

1 

2 
3 

4 

 Chimpanzé 
 Australopithèque 
 Homme de Neandertal 
 Homo sapiens (Cro-Magnon) 
 Homme moderne 

5 

Manuel de 6e (p.28 et 14 ), Histoire-Géographie-EMC, 6e, Nathan, 2016 

 

  

  



C’est le début du Paléolithique      : 

L’Homo Sapiens, est la seule  

Les 1er hommes sont apparus il y a environ 2,4 millions d’années. 

Plusieurs espèces d’hommes ont coexisté. 

qui a survécu jusqu’à aujourd’hui : nous sommes tous des Homo sapiens. 

la 1ère période de la Préhistoire.   

 Trace écrite : 



(4ème heure) 

- tous vivent en Afrique = nés en Afrique 
- Erectus en Asie = migre, 1er à sortir d’Afrique 
- Sapiens migre partout dans le monde 

  Le but : déterminer l’Afrique comme le « berceau de l’humanité »  
     et évoquer les migrations 

 Sur la frise, relever les lieux de vie des différentes espèces humaines. Constats ? 

III) Comment les 1er hommes ont-ils peuplé la Terre ? 



(CRO-MAGNON) 

-2,4 millions d’années 
Début de la Préhistoire 

Australopithèques   
(pré-humains) 

Peintures de 
Chauvet 

(- 35 000) 

-10 000 



  Etude de la carte des migrations des Homo Erectus 

 Exercice élèves : Le peuplement de la Terre par les Homo sapiens 
 

COMPETENCE TRAVAILLEE :  Se repérer dans l’espace 
» Nommer et localiser les grands repères géographiques 

Manuel de 6e (p.22), Histoire-Géographie-EMC, 6e, Hatier, 2016 



AMERIQUE  
DU NORD 

AMERIQUE  
DU SUD 

EUROPE 

AFRIQUE 

ASIE 

OCEANIE 

ANTARCTIQUE 

PACIFIQUE 

ATLANTIQUE 

INDIEN 

GLACIAL ARCTIQUE 

GLACIAL ANTARCTIQUE 



 Compléter l’exercice avec des documents expliquant les migrations :  
       - périodes de changements climatiques = CARTE 
       - la maîtrise du feu = extrait vidéo L’Odyssée de l’espèce (découverte du feu) 
       - doc : techniques pour allumer le feu 

Extrait vidéo 

Odyssée de l’espèce 

(5 min) 

Manuel de 6e (p.31), Histoire-Géographie-EMC, 6e, Le livre scolaire, 2016 



Manuel de 6e (p.25), Histoire-Géographie-EMC, 6e, Belin, 2016 



 Trace écrite : 

vers les autres continents 

Les 1er hommes sont apparus en Afrique 

et grâce à la maîtrise du feu (vers – 400 000).  

en fonction des changements climatiques 

Les Homo Sapiens ont peuplé toute la Terre. 

et ils ont migré lentement 



(CRO-MAGNON) 

-2,4 millions d’années 
Début de la Préhistoire 

Australopithèques   
(pré-humains) 

Peintures de 
Chauvet 

(- 35 000) 

Vers -400 000 
Maîtrise du feu 

Vers -10 000 



 Fixer une date pour l’évaluation de fin de séquence (cf. supra) et donner 
la fiche pour réviser : 



(5ème heure)  Sous forme de Tâche complexe : faire écrire les élèves pour  
décrire la vie des hommes au Paléolithique (évaluation diagnostique) 
 



 Différenciation : distribution des « coups de pouce » aux élèves selon les besoins. 
 

 Correction/évaluation  
 

  2 objectifs : réviser en vue de l’évaluation + évaluer le niveau des élèves à l’écrit   



 Pour le travail sur cette compétence, voir FICHE OUTIL Pratiquer différents 
langages (Ecrire). 
 

COMPETENCE TRAVAILLEE :  Pratiquer différents langages (en histoire) 
>> Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 
>> S’approprier et utiliser un lexique historique approprié 

POSITIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insuffisant 
 

L’élève n’a rien ou 
quasiment rien 

rédigé.  
Il n’a pas utilisé ses 
connaissances, ni le 

vocabulaire du cours. 
Il n’a pas su mobiliser 

ses connaissances 
pour répondre à la 

consigne.  
Ecrit inexistant ou 
quasiment malgré 

l’aide du professeur. 

Fragile 
 

L’élève a rédigé un 
texte court (quelques 

phrases). Il n’a pas 
utilisé les connaissan-

ces et le vocabulaire du 
cours est mal maîtrisé 

ou peu utilisé.  Les 
idées ne sont pas 

organisées. Il ne s’est 
pas appliqué à l’écrit et 

a fait beaucoup de 
fautes. Il a eu besoin de 

beaucoup d’aide. 

Satisfaisant 
 

L’élève a rédigé un 
texte d’environ 5 
lignes. Il a utilisé 

quelques connaissan-
ces du cours et le 

vocabulaire est à peu 
près maîtrisé.  Les 

idées sont assez bien 
organisées. Il s’est 

appliqué à l’écrit mais 
il a fait des fautes.  Il a 
eu besoin de l’aide du 

professeur. 

Très satisfaisant 
 

L’élève a rédigé un 
texte assez long (env. 
10 lignes). Il a utilisé 
les connaissances et 

le vocabulaire du 
cours. Les idées sont 

bien organisées. Il 
s’est appliqué à l’écrit 

avec très peu de 
fautes. Il n’a eu 

besoin d’aucune aide 
(ou ponctuelle). 

 



 Proposition d’évaluation de fin de séquence : 
 







 Les Origines de l'homme : l'odyssée de l'espèce, Pascal Picq, 

éd. Points, coll. Points Sciences, octobre 2014 

 Premiers hommes, Pascal Picq, éd. Flammarion,  

coll. Histoire, octobre 2016  
 

OU version poche,  mars 2018 

Bibliographie (Paléolithique) 

 Extraits du docu-fiction L’Odyssée de l’espèce, Jacques Malaterre, 2003 

Film 


