
 
Histoire – Et avant la France ? 

Fiche de séquence 
 
 

  Les traces d’une occupation ancienne  
du territoire français 

 
 

Connaissances et compétences : 
- Pratiquer différents langages en histoire : 
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. 
Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger.  
- Comprendre qui étaient les premiers hommes sur notre territoire  
- Connaître quelques dates et l’évolution de l’Homme 
- Découvrir les conséquences du passage de la prédation à la production à la fin de la Préhistoire. 
- Découvrir l’évolution de l’organisation sociale.  
 
 
 
Séance 1 : La longue durée de la Préhistoire (1 à 2 séances) 
 
Séance 2 : Comment vivait l’homme de Tautavel ? (1 séance) 
 
Séance 3 : Les évolutions au cours du Néolithique (1 séance) 
 
Séance 4 : Évaluation 
 
 
 

  



  Les traces d’une occupation ancienne  
du territoire français 

 
 
 

Séance 1 : La longue durée de la Préhistoire 
Petit rappel des apprentissages du CE2 : La préhistoire expliquée aux enfants - YouTube  
En décomposant le mot, on a bien l'idée qu'il s'agit de la période qui précède l'histoire. 
La Préhistoire commence avec l'apparition des premiers hommes et s'achève avec l'invention du travail des métaux et à 
celle de l'écriture. Elle est composée de grandes périodes telles que le Paléolithique, l’âge de la pierre ancienne 
ou le Néolithique, la pierre récente ou polie, qui envisage le développement d’une vie sociale. 

La Préhistoire est la période la plus longue de notre frise historique.  

 
Elle commence avec l’apparition de nos lointains ancêtre les « hominidés »  il y a environ 3 millions d’année et 
elle se termine avec l’invention de l’écriture en -3500.  

D’ou viennent les Hommes ? https://education.francetv.fr/matiere/prehistoire/ce2/video/comment-est-ne-
le-premier-homme-professeur-gamberge (quizz proposé à la fin) 

Retour sur l'histoire de nos origines : Tous les hommes et les singes descendent de primates qui vivaient il y a plus de 50 
millions d'années. D'un côté, certains singes sont restés petits, comme ceux qu'on trouve en Amérique ; de l'autre les singes 
d'Asie et d'Afrique sont plus variés. Certains sont devenus nettement plus intelligents : ce sont les grands 
singes ou hominidés qui sont apparus il y a environ 13 millions d'années. Ces grands singes se sont à nouveau diversifiés 
en beaucoup d'espèces, dont certaines existent encore aujourd'hui (les orangs-outans, gorilles, les chimpanzés ou l'homme). 
Nous avons donc des ancêtres communs. L'homme tel qu'on le connait, l'Homo sapiens apparaît il y a environ 200 000 
ans. Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards d'Homo sapiens à descendre des ces petits groupes qui sont partis de la savane 
africaine... 

Les premiers représentants de l’espèce humaine sont apparus en Afrique. De là, au fil de très longues 
périodes, les hommes ont migré vers d’autres lieux. 

 
 

  



 
Séance 2 : Comment vivait l’homme de Tautavel ? 

Les vestiges découverts dans la grotte de Tautavel font partie des plus anciennes traces humaines connues sur notre 
territoire. Leur étude a permis de mieux comprendre le mode de vie des premiers hominides au Paléolithique.  

En 1971, Henry de Lumley découvre un crâne (une face et un frontal) dans une grotte située à proximité du village de 
Tautavel. Cette grotte perchée dominant la vallée abrite l’un des plus gros gisements préhistoriques du monde. Depuis, 
d’autres fouilles ont révélé plus de 100 autres fos- siles humains que l’on peut voir au musée de la Préhistoire à 
Tautavel. Ces vestiges ont permis de reconstituer la vie et l’environnement de ces groupes d’Homo erectus qui 
fréquentèrent cette grotte de 550 000 à 300 000 ans avant notre ère.  

Qui et comment vivait l’homme de Tautavel ? https://www.youtube.com/watch?v=p3TR2M62ubU  
Projeter le document sur le TNI et demander de répondre aux questions suivantes (lire avant la projection) : 

  

Puis s’interroger collectivement sur ce que nous apprend cette illustration de la vie quotidienne à Tautavel sur le mode 
de vie de cet homo erectus :  

 
Le premier hominidé découvert sur le sol français est l’homme de Tautavel, qui a vécu il y a 450 000 ans. 
C’est un homo erectus nomade, qui s’abrite dans les grottes. Il vit de la chasse, de la pêche et de la cueillette. 
Il sait tailler la pierre pour fabriquer des outils. 

Nomade : qui n’a pas d’habitation fixe 

  



 
Séance 3 : Les évolutions au Néolithique 

Observation de la reconstitution village néolithique : 

 

15 000 ans av JC, le climat se radoucit. Les hommes perfectionnent encore leurs outils en polissant la pierre, en la 
frottant patiemment sur une roche plus dure. 
En - 8000 apparaissent l’agriculture et l’élevage dans les régions du Proche Orient  (Irak, Syrie). 
L’homme apprend à cultiver le blé et cuire des galettes de pain.  Avec le lin et le chanvre, il fait des cordages et des 
filets. Ils inventent les premiers métiers à tisser et se confectionnent des vêtements de laine.  Ils domestiquent les 
animaux comme le chien, le cheval, le mouton, le porc ou la chèvre L’homme devient sédentaire  
En effet il n’a plus besoin de suivre les troupeaux. Il peut s’installer et construire des habitations plus élaborées. Les 
populations se regroupent en villages Chacun se spécialise dans certaines tâches artisanales au profit de la 
communauté.  

Le Néolithique commence avec l’apparition de l’agriculture.  
Les hommes deviennent sédentaires. Ils se regroupent en villages puis les premières villes se forment. Les 
hommes développent le commerce 

 

La population élève et domestique les animaux. Les premiers outils en métal apparaissent : ils sont plus solides 
et tranchants. 

 

  



 
 

 



 
 

 
  



 

 
La vie quotidienne à Tautavel 

 

 

 
La vie quotidienne à Tautavel 

 



 
Des armes et outils en métal 

 
Des armes et outils en métal 

 
Village au Néolithique  

 
Village au Néolithique 

 
Des armes et outils en métal 

 
Des armes et outils en métal 

 
Village au Néolithique  

 
Village au Néolithique 



  



 

 
Reconstitution d’un village vers -4000 avant JC





 

 
Des armes et outils en métal  
 

 
Des objets en métal 

 

 


