
 
Questionner le TEMPS – La préhistoire 

  Le paléolithique 

 
 
 
Connaissances et compétences : 
- Évolution des hommes préhistoriques à travers les modes de vie et des techniques. 
- Connaître quelques dates et l’évolution de l’Homme 
 
Objectif(s) de la séquence :  
- Définir les caractéristiques et la chronologie des premiers hommes  
- Découvrir le mode de vie des hommes préhistoriques (outils, habitats),  
- Prendre conscience de l'importance de la maitrise du feu dans l'histoire de l'Homme 
- Savoir que l’Homo sapiens a inventé l’art. 
 
Vidéo pour introduire et expliquer le mot « préhistoire » :   
https://education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce2/video/prehistoire  
 
 
Revoir et conclure : 
La préhistoire expliquée aux enfants - YouTube 
 
 
 
 
 
 
Séance 1 : L’apparition et l’évolution de l’homme (1 à 2 séances) 
 
Séance 2 : Leur mode de vie : habitat et alimentation (1 séance) 
 
Séance 3 : Les outils et la maîtrise du feu (1 séance) 
 
Séance 4 : La naissance de l’art 
 
Séance 5 : Évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Séance 1 : L’apparition et l’évolution de l’homme  
 
Les premiers hommes - Préhistoire - Ce2 - Diaporama - TBI - YouTube  
Étude de documents (TNI) : 
Les différentes espèces d’hommes  

 
Evolution de l'Homme - YouTube 
Puis trace écrite 

 
L’homme de Tautavel 

 
H5 Tautavel.avi - YouTube 
 
 
 
Séance 2 : Leur mode de vie : habitat et alimentation  
Les premiers peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils chassaient en groupe. Ils étaient 
nomades et se déplaçaient pour suivre le gibier. 
Ils construisaient des huttes en branchages (le plus souvent à l’entrée des grottes) ou des tentes avec des peaux 
de bêtes.  
le gibier : animaux qu’on chasse pour se nourrir 
nomade : qui n’a pas d’habitation fixe et se déplace sans cesse  
campement : habitation provisoire 

Étude de document (TNI) :  

 
Pourquoi n’est-ce pas une photo mais un dessin ? 
Combien de personnes y -a- t il dans ce campement ? 
Décris les tentes (formes taille, matériaux utilisés) 
Présente les activités réalisées par les habitants du campement. 
Quelles sont les différences entre leur mode de vie et le nôtre ? 

    puis trace écrite avec l’illustration :  

 



 
Séance 3 : Les outils et la maitrise du feu 
Les outils  
Les hommes préhistoriques ont appris à fabriquer des outils de plus en plus perfectionnés. 
Leurs outils étaient en pierre taillée, en os ou en bois d’animaux. 

La maîtrise du feu 
Homo erectus et le feu : Découverte du feu - YouTube 
 La découverte et la maîtrise du feu - YouTube 
+ trace écrite sur le feu 
 
 
 
Séance 4 : La naissance de l’art  
C'est quoi les peintures rupestres ? - 1 jour, 1 question - YouTube https://education.francetv.fr/matiere/arts-
visuels/cm1/article/toute-la-prehistoire-en-une-oeuvre  

https://education.francetv.fr/matiere/prehistoire/ce1/video/comment-a-ete-decouverte-la-grotte-de-lascaux 
(comment la grotte a été découverte). 

Etude de document : comment faisait-il pour peindre ?  

  



 

L’apparition de l’homme   
 

 

  



Questionner le TEMPS – La préhistoire 

  Le paléolithique 
 
L’évolution de l’homme 
Plusieurs espèces d’homme se sont succédées dans le temps :  

 
 

Aujourd’hui, nous descendons tous de l’homo sapiens. 

En France, c’est dans une grotte des Pyrénées que l’on a trouvé les traces du plus vieil habitant connu sur notre 
sol : l’homme de Tautavel. Il appartient à la famille de l’ homo erectus.  
 

Leur mode de vie : habitat et alimentation 
Les premiers hommes vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils habitent sous des huttes de 
branchages, des tentes en peau de bêtes ou à l’entrée des grottes. Ils sont nomades et se déplacent pour 
suivre le gibier.  
Complète avec : retour de chasse, tente en peaux, hutte en branchages, pêche à la sagaie,  
maîtrise du feu, découpage du gibier 

 

  



 
 

 

 
L’homme de Tautavel 

 
L’homme de Tautavel 

 
L’homme de Tautavel 



Complète avec : retour de chasse, tente en peaux, hutte en branchages, pêche à la sagaie,  
                    maîtrise du feu, découpage du gibier 

 
 

Complète avec : retour de chasse, tente en peaux, hutte en branchages, pêche à la sagaie,  
                    maîtrise du feu, découpage du gibier 
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