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« L'homme préhistorique était poilu
et vêtu de peaux de bêtes »

Zone B | Hall et Collections

Le mythe des hommes
préhistoriques velus, à moitié nus
ou habillés simplement de peaux
de bêtes, trouve son origine
dans le fait d'associer
sauvagerie, animalité et
pilosité.

Il y a 150 ans d'ici, nous pensions
que l'homme préhistorique
était primitif et que ses
vêtements l'étaient tout autant.

En réalité
Prouver archéologiquement la pilosité est
impossible puisque les squelettes ne portent
pas la trace des poils qui recouvrent la
peau.

Par contre, les vêtements laissent des
traces directes et indirectes. En effet, des
archéologues ont retrouvé des outils de plus
de 100.000 ans qui permettent de
transformer les peaux en vêtements :

C'est pourquoi on l'imagine

racloirs, grattoirs, perçoirs et bien d'autres.

couvert de poils et revêtu de
peaux à peine nettoyées,
découpées et assemblées.

Tout comme nous, les vêtements de la
Préhistoire devaient varier en fonction
des saisons, des époques et des cultures.

Croyais-tu à cette idée reçue ?

Oui
3

Non

DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ

Maintenant que tu sais comment pouvaient s'habiller les
hommes préhistoriques, relie chaque outil à sa ou ses
fonction(s) et dessine tes habits du jour afin de te
comparer à nos ancêtres.

Aiguille
Percer

Décorer

Grattoir
Assembler

Coudre

Perçoir

Gratter

Assouplir

Perle

Reconstitution des

Reconstitution de tes

vêtements de l'homme de

propres vêtements

Sungir (-26.000 ans)

(2018)
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« L'archéologue est un chasseur
de trésors »

Zone B | Fouille didactique

Dans l'imaginaire collectif,
l’archéologie est souvent associée
à la vie d’aventurier découvrant
des trésors. Cette idée reçue nous
vient de l'archéologie telle qu'elle
était pratiquée dans le passé. Les
objectifs de l'archéologie
n'étaient pas exactement les
mêmes qu'aujourd'hui : la collecte

En réalité
Ce qui distingue l’archéologie d’une chasse
au trésor, c’est justement que l'archéologie
actuelle n'est pas qu'une collecte d'objets,
mais bien l'étude de l'homme dans son
environnement.

d'objets avait plus d'importance
que le contexte dans lequel ceux-

Lorsque les archéologues découvrent un
objet, ils l’étudient dans son contexte au

ci étaient retrouvés.

travers de recherches afin de comprendre
Toi aussi, tu pensais que

le comportement de l’homme dans le passé.

l'archéologue recherchait des
Sans les archéologues, la compréhension

trésors ?

de la Préhistoire serait impossible et des
pans entiers de notre passé seraient perdus
à jamais.

Oui
Non
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Remets les morceaux de l'image dans le bon
ordre car ceux-ci ont été mélangés.

DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ
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« L'homme préhistorique était violent
et armé d'une massue »

Zone D | Stand de tir

Les représentations de la
Préhistoire montrent fréquemment
des luttes et des meurtres qui
donnent à croire que l’homme

En réalité

préhistorique se comportait

Si les sociétés de la Préhistoire ont aussi

comme une brute.

connu des crises et des tensions, il ne faut
pas imaginer un monde préhistorique où la

Ce mythe illustre la croyance en

violence et l’agressivité étaient constantes.

une évolution de l’homme qui

« sauvage »
dit « civilisé ».

serait passé d’un état
à un état

Par ailleurs, aucune découverte
archéologique n’a permis de prouver
l’utilisation de la massue durant

Croyais-tu à ce mythe ?

la Préhistoire. S’il nous semble naturel
d’armer la main de nos ancêtres d’une
massue ou d’un gourdin, les armes

Oui

Non

préhistoriques retrouvées
témoignent plutôt d’une grande technicité
et efficacité.
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A toi de jouer !
Retrouve, dans la grille proposée, les mots présents dans
la liste ci-dessous. Ceux-ci sont à l'horizontale, à la
verticale ou en oblique.

DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ
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« L'homme préhistorique poussait
des cris »
Pendant longtemps, certains
spécialistes n’ont jamais imaginé
que les Neandertaliens et leurs

Zone C et D | Ateliers 3 et 5

En réalité

ancêtres pouvaient avoir un
langage tel que le nôtre.

Selon les scientifiques, l'homme
préhistorique possédait le langage.

En effet, on pensait que la

Pourquoi ? Car ses productions d'outils

parole était apparue chez

nécessitaient un savoir-faire qui ne pouvait

l’homme anatomiquement

se transmettre de génération en génération

moderne : l'homo sapiens

qu'à l'aide d'une communication élaborée

sapiens.

telle que la parole.

C’est ainsi qu’est née cette idée

De plus, en analysant les crânes des

reçue.

hommes fossiles, les paléoanthropologues
ont découvert que les zones du cerveau

Imaginais-tu que l'homme
préhistorique ne parlait pas ?

Oui

9

Non

propres au langage étaient présentes dès
le début de la Préhistoire.

Tu es prêt ? Chaque lettre de l'alphabet correspond à un
chiffre, à toi de trouver les bonnes lettres pour former des
mots (verbes à l'infinitf uniquement)

DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ
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« L'homme préhistorique vivait
comme un indien »

Zone C et D | Darion et Tipi

La colonisation et le début des

En réalité

recherches en
ethnoarchéologie sont
responsables de ce
mythe. A force d'associer les

Ce n'est pas parce que les modes de vie de

traces de nos ancêtres aux

la Préhistoire et des sociétés

comportements de certaines

traditionnelles ont des similitudes que

populations vivant dans des

celles-ci sont identiques.

sociétés traditionnelles, nous
avons fini par croire

Depuis l'époque coloniale, nos sociétés

qu'elles n'avaient pas évolué et

occidentales ont considéré certaines

qu'elles pouvaient être

sociétés traditionnelles comme "primitives".

représentatives de notre

Elles ont été perçues comme non civilisées

Préhistoire.

et n'ayant pas évolué. La tentation d'aller
coller ce jugement de valeur sur les sociétés

Imaginais-tu que l'homme

de la Préhistoire a donné naissance à ce

préhistorique avait le même

mythe.

mode de vie qu'un indien ?
Toutes les sociétés traditionnelles
actuelles se sont transformées au fil du

Oui

temps. Elles ne sont donc pas identiques à
la Préhistoire.

Non
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DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ

Avec l'aide de tes parents, coche si OUI ou NON,
les personnages ci-dessous sont des hommes ou des
femmes préhistoriques.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Si aucun de ces personnages n'est préhistorique, indique quels éléments de ces
images pourraient être utilisés pour dessiner des hommes et des femmes de la
Préhistoire ?
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« L'homme préhistorique n'était pas
capable d'ériger des monuments »

Zone D | Dolmen

Les mégalithes - monuments
préhistoriques formés à partir de
grosses pierres - sont étudiés

En réalité

pour la première fois il y a 400
ans.

Longtemps associés aux Gaulois, les
dolmens et les menhirs sont en réalité

Avec la montée
des nationalismes, nous avons
considéré que de telles
constructions ne pouvaient être

des constructions de la
Préhistoire érigées durant le Néolithique,
c'est-à-dire plusieurs milliers d'années avant
l'arrivée des Gaulois.

que le résultat du génie de nos
ancêtres Gaulois. Ce mythe a eu
un immense succès et a même
été repris dans la littérature
ainsi que dans un opéra.

As-tu déjà vu des mégalithes
dans la bande dessinée d'Astérix
et Obélix ?

Oui

13

Non

Des dolmens et des menhirs ont été
retrouvés à travers toute l'Europe. Ceux-ci
sont de véritables monuments dont les
pierres peuvent peser plus de 15 tonnes.

DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ

Les dolmens et les allées couvertes étaient des tombes
collectives. Entoure la tête de chaque squelette et
indique le nombre de défunts découverts par les
archéologues dans ce monument

.... squelettes ont été
découverts.
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« L'homme préhistorique frappait
deux silex pour faire du feu »

Zone D et G | Ateliers 2 et 6

Le silex est associé au feu car,

En réalité

pendant longtemps, nous avons
utilisé des briquets composés
d'une pièce en acier et d'un
morceau de silex. Ces briquets
étaient encore très répandus il y

Deux silex frappés l'un contre l'autre
produisent des étincelles froides ne
permettant ni de provoquer une braise, ni

a moins de 100 ans.

d'enflammer quoi que ce soit.

Ce mythe a été très largement
relayé à la télévision, dans la
publicité, dans les manuels
scolaires et, parfois, par les
scientifiques eux-mêmes.

Afin de produire un feu, il est
indispensable de frapper un minerai de
fer, c'est-à-dire une roche qui contient
du fer et du soufre telle que la
la

pyrite ou

marcassite contre une pierre dure
comme, par exemple, le silex.

As-tu déjà entendu parler de ce
mythe ?

Un minerai de fer et une pierre dure
entrechoqués créent des étincelles
chaudes susceptibles de produire une
braise puis de faire apparaître un feu.

Oui

Non
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DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ

étincelles

braises

A l'aide des dessins, classe les étapes de
fabrication du feu de 1 à 6.

foin

silex et minerai de fer

feu

amadou
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« L'homme descend du singe »

Zone E | Le labyrinthe

Il y a un peu plus de 150 ans,
Charles Darwin, spécialiste des
sciences naturelles et des êtres

En réalité

vivants a exprimé, dans sa
théorie de l'évolution, que toutes

L'idée selon laquelle l'Homme descendrait

les espèces évoluent avec le

du singe est une idée très ancienne, encore

temps. Cependant, cette idée

largement répandue, mais absolument

a été mal comprise. Beaucoup

fausse.

de personnes se sont mise en
tête que l'homme est une

L'Homme est lui-même un grand

espèce qui a évolué, à l'inverse

singe, cousin des chimpanzés, des gorilles

des singes qui eux, n'auraient

et des orang-outans. Dire que
descend du singe

pas évolué.

« l'homme

» n'a pas de sens. Ce que

nous pouvons retenir de la théorie de
Pensais-tu que l'homme

l'évolution, c'est que l'Homme et les autres

descendait du singe ?

singes partagent un ancêtre commun vieux
de plusieurs millions d'années.

Oui
Non
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DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ

Écris le nom de chaque dessin dans la grille. De cette
façon, tu découvriras quelle est la vraie nature de
l'Homme.

P
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« L'homme préhistorique habitait
dans les cavernes »
L'idée selon laquelle l'homme
préhistorique vivait dans les
grottes est apparue il y a plus ou

Zone G | La Grotte

En réalité

moins 200 ans.
Nos ancêtres sélectionnaient leur habitat
A cette époque, les

selon leurs besoins et les saisons. Tantôt

archéologues ont commencé à

ils préféraient l’entrée des grottes,

découvrir des objets et des

tantôt des habitats de plein air.

traces laissés par nos ancêtres à
l'entrée et à l'intérieur des

Comment alors expliquer la présence de

cavernes. C’est ainsi que

traces et d’objets présents au fond des

l’appellation
cavernes

« homme des

grottes ?

» s’est imposée.
Certaines traces s’expliquent par des

Et toi, connaissais-tu ce mythe ?

activités ponctuelles que l’homme
préhistorique faisait au fond des grottes
comme par exemple, la peinture.

Oui

La présence d’autres objets n’est due
qu’aux glissements de terre qui se
produisent avec le temps.

Non
19

DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ

Tu es prêt à relever un défi ? Relie chaque
personnage à l'habitat qui lui correspond.

20

« L'homme préhistorique raffolait
de viande crue »

Zone F | Atelier 7

Au vu du grand nombre de
découvertes d'ossements et
d'armes lors des fouilles, nous

En réalité

pensons souvent que les

L'homme est omnivore, ce qui signifie qu'il

hommes préhistoriques

mange des aliments d'origines végétale et

mangeaient uniquement de la

animale. D'ailleurs, plusieurs méthodes peuvent

viande.

prouver la variété du régime alimentaire des
Néandertaliens.

Le régime alimentaire des
Il arrive que lors de leurs fouilles, les

chasseurs-cueilleurs de

archéologues retrouvent des coquilles de fruits

la Préhistoire est plutôt varié,
sauf en période de grands
refroidissements durant lesquels
Neandertal mange plus de

secs, des graines fossilisées ou encore des
ossements d’animaux sur lesquels se trouvent
des traces de brûlures mais également des
traces de découpe.

viande pour augmenter son
apport énergétique.

Des techniques plus récentes se concentrent
sur des analyses réalisées sur les os et les dents

Imaginais-tu que l'homme
préhistorique était carnivore ?

des Néandertaliens. Celles-ci permettent de
déterminer la part d'apport en viande et en
végétaux consommée par nos ancêtres.

Oui
Non
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Avec l'aide de tes parents, complète les pointillés de
la recette préhistorique par les mots présents dans la
liste ci-dessous.

DEGRÉ DE
DIFFICULTÉ

LE MATÉRIEL

LA PRÉPARATION

25 g de farine issue de la récolte

1. Décortique soigneusement les .............. et

8 noisettes ou 4 noix sauvages

broie-les finement sur la ............... à l'aide de

2 cuillères à café de

la molette.

miel provenant d'une ruche
4 cuillères à soupe d'eau du puits

2. Dans le .........., mélange farine et noisettes

1 meule et 1 molette

broyées. Incorpore le miel. Malaxe bien avec

1 bol

les doigts.

1 cuillère en bois
3. Verse l'.......... progressivement en
continuant de malaxer. Tu dois obtenir une
.......... assez compacte.

Eau
Meule
Noisettes
Bol
Poêle
Galette
Pâte

4. Étale-la ensuite, afin d'obtenir une petite
................. d'un demi-centimètre d'épaisseur.

5. Demande à un adulte de la cuire dans la
................., sur feu vif, 2 minutes pour chaque
face. Laisse refroidir.

Recette basée sur les traces laissées par les
agriculteurs-éleveurs de la Préhistoire.
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Lexique
Une colonisation est la domination politique, militaire et économique d'un territoire par une
puissance étrangère au détriment des populations locales.

Un contexte est l'ensemble des circonstances ou de situations dans lesquelles un fait se produit
et dont il tire son sens.
L'ethnoarchéologie consiste à comparer les données archéologiques aux informations recueillies
dans les sociétés traditionnelles actuelles.

Un homme de Neandertal, ou Neandertalien, est une espèce du genre Homo ayant vécu en
Europe et disparu il y a environ 30 000 ans.

Les Gaulois étaient un ensemble de peuples celtes habitant la Gaule, c'est-à-dire une région de
l'Europe de l'Ouest regroupant divers pays.
Le nationalisme est le terme qui qualifie l'individu qui place la nation (le peuple) au-dessus
de tout dans sa manière de penser.
Le Néolithique est la période la plus récente de la Préhistoire. Durant celle-ci, le mode de vie
de nos ancêtres a beaucoup changé avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage.

Les mégalithes tels que les menhirs et les dolmens, sont des monuments préhistoriques formés
à partir de très grosses pierres.
Une société primitive est une appellation donnée aux premières sociétés de l'humanité mais aussi
aux sociétés modernes dont on a l'impression que les traditions n'ont pas évolué.
Une société traditionnelle ou une ethnie est un groupement humain qui partage une même
culture, une même langue, ainsi que des traditions et des coutumes qui se transmettent
de génération en génération.
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Correctifs
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