
 

documentaires les ouvrages avec  sont signalés par materalbum

 Incroyable préhistoire - Céline Bénard - Larousse (oct 2012) coll.

L'incroyable encyclopédie
Une encyclopédie animée avec des livrets, des dépliants, des pochettes pour
découvrir la vie des hommes préhistoriques, la fabrication des outils, la
maîtrise du feu, les techniques de chasse, la découverte de l'agriculture et
de l'élevage, l'apparition de l'art et la fabrication des mégalithes. (à partir
de 5 ans)

 Jora, enfant préhistorique - Piccolia (juillet 2012) coll.Au temps

des...
Découverte du mode de vie des hommes préhistoriques et de leurs centres
d’intérêts principaux. Présentation au travers du quotidien de Jora, des
habitudes alimentaires, vestimentaires, des habitations, des connaissances
artistiques et techniques de cette période. (à partir de 7 ans)

 Les hommes préhistoriques - Dominique Joly - C. Merlin & P. Mignon

& A. Eydoux (illus.) - Nathan Jeunesse (aoû 2011) coll.Kididoc
Pour découvrir comment sont apparus les premiers hommes, comment ils
chassaient le mammouth, comment ils s'habillaient ou comment ils mangeaient.
(à partir de 4 ans)

couverture de l'édition précédente

Les hommes préhistoriques - Nathan Jeunesse (nov
2001) coll.Kididoc

 Si j'étais un homme préhistorique - Emmanuelle Teyras - Mila

éditions (mai 2011) coll. Si j'étais...
en 50 activités, ce livre permet de se glisser dans la peau d'un homme
préhistorique, à compléter à l'aide de coloriages, de stickers et de dessins.
(à partir de 5 ans)
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 Les hommes préhistoriques - Yvette Barbetti - Magali Le Huche

(illus.) - Lito (sep 2010) coll.Ma première encyclopédie en autocollants
A la découverte des hommes préhistoriques à travers une série de neuf
questions et de leur réponse à compléter avec des autocollants à placer au
bon endroit. (à partir de 4 ans)

 De la préhistoire et des jeux ! - Yann Emery - Tristan Gibert - Gilles

Tosello (illus.) - Illustria-Librairie des musées (mar 2009)
Un ouvrage qui s'appuie sur les collections du Musée de préhistoire pour
illustrer ces 27 jeux afin d'en apprendre plus sur la civilisation préhistorique.
(à partir de 9 ans)

 La préhistoire - Donald Grant (illus.) - Gallimard-Jeunesse (mar

2009) coll. Mes premières découvertes
Observe l'évolution de tes lointains ancêtres au cours de cette très longue
période dans un paysage qui se transforme selon les climats. Admire leurs
premières oeuvres d'art et comprends pourquoi les hommes se sont regroupés
en villages. Invitation à découvrir les hommes préhistoriques, leur mode de
vie, leur habitat, etc. (à partir de 3 ans)

ancienne édition

La préhistoire - Gallimard (mai 1996)

 C'est pas sorcier d'être un Cro-Magnon - Madeleine Deny - Clémence

Paldacci (illus.) - Nathan Jeunesse (juin 2008) coll.C'est pas sorcier
d'être...
Le lecteur se glisse dans la peau d'un jeune Cro-Magnon, il y a presque
20.000 ans, et découvre avec Fred et Jamy les inventions de la préhistoire,
la conquête du feu, les techniques de chasse, la vie de la tribu et l'art
préhistorique. (à partir de 9 ans)

 Au temps de la préhistoire - Emilie de Beaumont - Marie-Anne

Didierjean & Marie-Hélène Moncel (illus.) - Fleurus (mai 2008) coll.La petite
imagerie
Youne, enfant de la préhistoire, présente son habitat, ses vêtements, sa
nourriture et les activités de ses parents.(à partir de 3 ans)
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 Les premiers hommes - Margaret Hynes - Nathan Jeunesse (mai

2008) coll.Mon petit monde
Panorama des ancêtres de l'homme à travers les différents stades de son
évolution : proconsul, australopithèque, Homo erectus, Néandertal, Homo
sapiens. Avec en parallèle des explications sur les modes de vie au cours de
la préhistoire : le paléolithique, le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer.
(à partir de 6 ans)

 Lascaux - Marylène Patou-Mathis - Christian Jégou (aquarelles) -

Denis Vialou (préface) - Fleurus (mar 2008)
Découverte de la grotte de Lascaux invitant à la contemplation d'oeuvres
issues d'un lointain passé, d'environ 17.000 ans. Le patrimoine artistique de
ce lieu est mis en lumière : activités des artistes, techniques de gravure et
de peinture, maîtrise figurative du bestiaire : aurochs, chevaux peints dans
la Rotonde, etc. La vie des magdaléniens est quant à elle reconstituée. (à
partir de 6 ans)

Les animaux préhistoriques - Georges Chauvin - Jean-Yves Decottignies
(illus.) - J.-P. Gisserot (2007) coll.Les documentaires Gisserot-jeunesse
A la découverte des plus anciens animaux de la terre : méduses vieilles de
500 millions d'années, oursins, poissons, crustacés.

 L'homme dans la préhistoire - Roger Joussaume - James Berger -

André Houot (illus.) - J.-P. Gisserot (2007) coll.Les documentaires Gisserot-
jeunesse
Pour tout savoir sur les premiers hommes, leurs outils, leurs activités, leur
habitat, leur civilisation.

 La Préhistoire, comment c'était ? - André Benchetrit - Laurent

Sabathié - Rébecca Dautremer (illus.) - Belin (oct 2006) coll.Les questions
de Justine
Justine est une petite fille curieuse qui interroge son entourage sur les
questions qui la préoccupent. Les photoreportages et les documents font écho
à ses questions. Justine découvre ici les premiers hommes : à quoi
ressemblaient-ils ? Comment vivaient-ils ? (à partir de 3 ans)

 Les Cro-Magnon - Stéphanie Ledu - Magali Le Huche (illus.) - Milan

jeunesse (oct 2006) coll.Mes p'tits docs
A la découverte des hommes, des femmes et des enfants de Cro-Magnon : où
ils vivaient, comment ils s'habillaient, ce qu'ils mangeaient, etc. (à partir de
3 ans)
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 La préhistoire - Pierre Masson - Didier Balicevic (illus.) - Larousse

(sep 2006) coll.Mes petites encyclopédies Larousse
Une encyclopédie illustrée sur les hommes préhistoriques. A chaque page, un
thème est abordé : les Cro-Magnons, leur campement, les animaux de la
préhistoire, la chasse et la pêche, etc. (à partir de 3 ans)

 L'art des cavernes - Isabelle Cahn - Olivier Morel (illus.) - Ed.

courtes et longues (sep 2006) coll.Toutes mes histoires de l'art
L'épopée des débuts de l'art et de l'expression humaine. L'ouvrage comprend
5 modules de 8 à 10 pages contenant chacun un texte, des oeuvres en pleine
page avec légende commentée et un jeu ou une activité qui permet de
s'approprier chaque caractéristique. (à partir de 6 ans)

le même titre:

L'art des cavernes - David Besson - Un, Deux...
Quatre (jan 2002) coll. Curieusement
A la lueur des torches qui crépitent, les parois de
certaines grottes offrent des chefs-d'œuvre signés de
main de maître par l'homme de Cro-Magnon.

Revue Dada, numéro 107 : La Préhistoire - Mango (jan 2005)

Les premiers hommes - Barrie Cash, Tina Chambers, Keith Percival et al. -
Gallimard-Jeunesse (aoû 2003) coll.Les yeux de la découverte.
Pour découvrir les origines de l'homme à travers les grandes étapes de son
évolution. Avec les illustrations d'une série d'objets symboles (pointes à
flèches, silex, peignes en bois, herminettes, harpons, lances, etc.) et des
renseignements sur les changements physiologiques marquants intervenus chez
l'homme depuis l'Australopithèque.

 Les pinceaux de Lascaux - Sylvie Girardet - Nestor Salas (illus.) -

Réunion des musées nationaux (mar 2003) coll. Salut l'artiste !
Présente les grottes de Lascaux à travers l'art rupestre, les objets et les
sculptures. Permet une approche concrète de la préhistoire et du mode de vie
de l'homme de Cro-Magnon. Avec des jeux. (à partir de 6 ans)
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 Préhistorique - Olivier Tallec - Françoise Kerisel - Desclee de

Brouwer (oct 2002)
Comment comprendre que les hommes préhistoriques sont nos très anciens
grands-pères ? En suivant leurs traces, joyeuses ou magiques : leurs silex,
leurs colliers, les dessins de leurs mains ou l'empreinte des pas d'un enfant,
aussi curieux que les enfants de maintenant. Que ceux qui veulent savoir
comment on remonte le temps nous suivent !

L'imagerie de la Terre. La Terre - Agnès Vandewiele - Fleurus (jan 2002)
Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, pour approfondir ses connaissances.

L'imagerie de la préhistoire - Emilie Beaumont - Fleurus (jan 2000)
coll.L'imagerie souple
Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, pour approfondir ses connaissances et pour découvrir la préhistoire.

 L'homme préhistorique - Karine Delobbe - PEMF (nov 1999) coll.

Bonjour l'histoire
La préhistoire expliquée de manière simple et illustrée : évolution de l'homme
au cours de la préhistoire, civilisation magdalénienne, art paléolithique et
changements liés au climat. (à partir de 9 ans)

L'imagerie de l'histoire - Emilie Beaumont - Marie-Renée Pimont - Isabella
Misso, Sophie Toussaint, Isabelle Rognoni (illus.) - Fleurus (oct 1999)
Une encyclopédie qui privilégie des dessins réalistes et des textes courts mais
précis, pour que l'enfant approfondisse ses connaissances.

" Les animaux préhistoriques et leurs secrets " Nathan
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Hommes de l'âge de pierre - Keith Branigan (1940-....) - Andrew Haslam -
Lucie Mollof - Christian Salzedo (trad.) - Éd. du Carrousel (1999) coll.Jeune
découvreur
Ce livre recrée au niveau des enfants la vie des hommes préhistoriques. Des
activités concrètes sont proposées:construire des maquettes, fabriquer une
coiffe de renne, réaliser une peinture rupestre, façonner un pot en terre,
fabriquer une sagaie et un propulseur, etc.

 

 Secrets des premiers hommes - Gallimard-Jeunesse (nov 1996)

coll.Secrets
Découvrez la vie quotidienne des premiers hommes, leurs façons de chasser,
de pêcher, de s'habiller grâce aux ingénieux outils de pierre reproduits dans
le coffret. (à partir de 9 ans)

 La Cuisine de la préhistoire - Pascale Binant - Michèle Ballinger

(illus.) - Seuil (oct 1995) coll.Petit Point des connaissances
Des réponses aux questions que les enfants peuvent se poser sur
l'alimentation des hommes de la préhistoire. Avec des recettes à préparer et
des vignettes humoristiques. (à partir de 9 ans)

 Avec les chasseurs de la préhistoire - Pierre Avérous - Bruno Le

Sourd (illus.) - Compagnie du livre (nov 1994) coll.Raconte-moi les images
Un atelier en plein air pour les chasseurs Cro Magnon. Dans la rivière, les
plaisirs de la pêche. Des chasseurs de mammouth et de renne rusés et trés
courageux. Dans le secret des grottes mystèrieuses. De grandes illustrations
pour voir, observer. (à partir de 6 ans)

Animaux sauvages - Hélène Percy - Livres du Dragon d'or (1994) coll.A
petits pas vers l'art
Une première découverte de la peinture à travers des sujets bien connus des
enfants, vus par des grands peintres.
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Le bestiaire - Tony Ross (illus.) - Gallimard-Jeunesse (déc 1993) coll.Mes
premières découvertes de l'Art
Cette série de la collection Mes premières découvertes se propose de faire
découvrir la peinture aux enfants de 3 à 6 ans.

Il était une fois l'homme: les premiers hommes - Albert Barille -
Fabbri/Hachette (1991) coll. Il était une fois l'homme

Le secret des bois de Lascaux - Thierry Felix - Philippe Bigotto - Marcel
Ravidat - Georges Agniel - Simon Coencas - Dolmen Editions (jan 1990)
C'est à partir du témoignage direct et de la caution des inventeurs de
Lascaux, Georges Agniel, Simon Coencas et Marcel Ravidat que Thierry Félix,
le scénariste, et Philippe Bigotto, le dessinateur, ont entrepris de raconter la
plus belle histoire de la préhistoire. Le dessin noir et blanc, enrichi de
couleur pour évoquer les fresques préhistoriques, retrace à merveille le style
des illustrations de l'époque et nous place visuellement dans son ambiance.

La vie privée des hommes : aux temps préhistoriques - Nougier & Joubert -
Hachette jeunesse (jan 1986) coll.La vie privée des hommes

Découvre les animaux préhistoriques - Bobbie Craig - ed Buissonnières (1981)
coll.L'Ours en poche
réédition chez Gallimard Jeunesse (juin 1984)

fictions les ouvrages avec  sont signalés par materalbum

 Bébé des cavernes - Julia Donaldson - Emily Gravett (illus.) -

Kaléidoscope (sep 2010)
Il existe sur l’homme des cavernes une abondante littérature, mais sur la vie
du bébé des cavernes ? Julia Donaldson et Emily Gravett ont décidé de
combler ce vide en conjuguant leur immense talent, et elles nous offrent ici
l’histoire haletante, édifiante et ô combien épuisante d’un bébé des cavernes.
(3 à 5 ans)
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 Ao, petit Neandertal - Claire Troilo - Emmanuel Roudier (illus.) -

Milan jeunesse (aoû 2010)
Ao, un petit garçon Néandertal se perd lors d'une expédition avec des
hommes de son clan. En chemin, il fait des rencontres qui vont bouleverser sa
vie : celles d'un ours blanc et d'Aki, une petite fille Cro-Magnon.
Un album inspiré du film de Jacques Malaterre, Ao le dernier Néandertal,
sur les écrans le 31 mars 2010. (à partir de 6 ans)

 À la chasse, Cro-Magnon ! - Anne-Sophie Baumann - Crescence -

Tourbillon (oct 2009) coll.Mondo mino
Afin de découvrir qui a saccagé une tente du campement cro-magnon du clan
des ours, Sanso, le fils du chef et sa cousine Mara mènent l'enquête. Avec
des vignettes à deplacer, des silex à tailler, une sagaie à lancer, et un bison
à dessiner sur la paroie de la grotte sacrée. (à partir de 3 ans)

 Caro des cavernes - Jill Marshall - Sam Childs (illus.) - Talents

hauts (aoû 2009) coll.Un livre pour les filles que tous les garçons devraient
lire. Et inversement
Caro vit dans une grotte avec ses parents, son frère David et son mammouth
laineux Doudouche avec qui elle a un point commun : ses longs cheveux
embroussaillés. Son frère ne veut pas qu'elle participe aux jeux
préhistoriques parce qu'elle n'est qu'une fille. C'est pourtant elle qui va tirer
d'affaire son frère et ses copains... (à partir de 6 ans)

 Crapounette se jette à l'eau - Bertrand Fichou - Anne Wilsdorf

(illus.) - Bayard Jeunesse (juin 2009) coll. J'aime lire (nouvelle édition)
La tribu de Crapounette est dans l'embarras car pour préserver son honneur,
elle doit participer au grand concours de natation préhistorique. Or, chez les
Craspouh, personne ne sait nager. Crapounette se dévoue et doit apprendre à
nager plus vite que les champions des autres tribus. Avec un peu d'ingéniosité
et beaucoup de volonté, les efforts de la petite fille seront vite
récompensés. (à partir de 6 ans)

autres titres déjà parus :

Crapounette et la tribu inconnue - Bertrand Fichou -
Anne Wilsdorf (illus.) - Bayard Jeunesse (jan 2008)
coll. J'aime lire
L'hiver est rude et les temps sont durs pour la tribu
des Craspouh. Affamés, ils partent chercher un
nouveau terrain pour chasser. En chemin, ils
rencontrent une tribu inconnue qui rentre de la chasse,
chargée de viande fraîche. Alors que les deux chefs se
font face, un petit loup de la tribu inconnue saute sur
Crapounette et la fait tomber. (à partir de 6 ans)
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Crapounette et le Bébéberk - Bertrand Fichou - Anne
Wilsdorf (illus.) - Bayard Jeunesse (mars 2007) coll.
J'aime lire
Crapounette, petite fille homo sapiens, vit dans la tribu
des Craspouh. Elle doit garder Bébéberk, mais celui-ci
est une véritable terreur, pleurant, hurlant, et tirant
les cheveux. (à partir de 6 ans)

Crapounette à l'école - Bertrand Fichou - Anne
Wilsdorf (illus.) - Bayard Jeunesse (aoû 2005) coll.
J'aime lire
C'est décidé, Crapounette doit aller à l'école. Mais elle
se demande à quoi cela sert. Elle va découvrir l'école à
la mode préhistorique : la maîtresse, les copains, Zaza,
le lézard venimeux et Aimé-les-Ongles-Propres, son
cousin prétentieux, qu'elle ne supporte pas. (à partir de
6 ans)

Les vacances de Crapounette - Bertrand Fichou - Anne
Wilsdorf (illus.) - Bayard Jeunesse (juin 2004) coll.
J'aime lire
La petite Crapounette, qui vit à l'époque préhistorique,
fait partie de la tribu des Craspouh, qui aiment
s'amuser et vivre dans la saleté. Elle est chargée
d'aller prendre contact avec le clan des Delarivière qui
eux sont propres et polis. (à partir de 6 ans)

 Ticayou chasseur de la Préhistoire - Eric Le Brun - Priscille Mahieu -

Milan jeunesse (nov 2009) coll.Petit bonum
Ticayou veut partir à la chasse comme les grands qui nourrissent la tribu.
Même si ce n'est pas facile quand on est petit ... il va devoir ruser. Mais
pour ça, Ticayou est vraiment doué ! (à partir de 4 ans)
La collection Petit Bonum est destinée aux enfants dès 4 ans. Sans aucun
texte, l'enchaînement des images entraîne le jeune lecteur dans des histoires
ludiques, poétiques et drôles ! Mais bien sûr, les parents ne sont pas interdits
de lecture ! La preuve ? Des pages de garde pour jouer ensemble...

Eric Le Brun, l'auteur : http://elebrun.canalblog.com/archives/2008/11
/26/11523057.html
Priscille Mahieu, l'illustratrice : http://pmahieu.canalblog.com/archives
/2009/03/20/13057360.html

titre précédent :

 Ticayou le Petit Cro-Magnon - Eric Le Brun -

Priscille Mahieu - Milan jeunesse (avr 2009) coll.Petit
bonum
Petit Cro-Magnon, Ticayou découvre qu'il peut dessiner
avec ses doigts. Comme ceux de son clan se moquent de
lui, il décide de dessiner des animaux sauvages au fond
d'une grotte et d'imiter leurs cris pour effrayer ses
persécuteurs et les mettre en fuite... (à partir de 4
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ans)

 Artéo l'artiste - Eric Battut - Vilo jeunesse (oct 2008) coll.Coup de

coeur
Orac et sa tribu se sont installés il y a bien longtemps dans une caverne.
Artéo, petit et frêle, se cachait pour observer les animaux pendant que les
hommes chassaient. C'est alors qu'il décida de décorer leur grotte de
peintures rupestres. Un conte pour découvrir la vie des hommes
préhistoriques. (à partir de 6 ans)

 Comptines préhistoriques - Aurélie Pettoello - Agnès Gourlay -

L'Hydre jeunesse (mai 2008) coll. Comptines
Le mammouth avec ses beaux poils longs, Le tigre à dents de sabre ou
smilodon, L'ours des cavernes et sa grosse tête, La hyène avec son air bête.
Du silex, du feu, des grottes, Dans plein d'histoires rigolotes, Bienvenue dans
le monde fantastique Des " Comptines préhistoriques " !

 L'enfant des cavernes - Christopher Wormell - Milan jeunesse (fév

2008) coll.Le coffre à histoires
Il y a de nombreux siècles, une petite fille et son chien brun vivaient seuls
dans une caverne. Ils jouaient, pêchaient, faisaient du feu. Un jour, un grand
ours voulut pénétrer dans leur caverne. Les deux amis réussirent à le
repousser mais ils découvrirent alors qu'il s'agissait d'une mère dont le petit
était abandonné. (à partir de 3 ans)

voir des activités proposées pour cet album

 Mon voyage dans la préhistoire - Satoshi Kitamura - Gallimard-

Jeunesse (sep 2007)
Le jeune héros vit une histoire incroyable : tombé au fond d'un trou, il se
retrouve dans un endroit où les gens sont vêtus de peaux de bêtes, chassent
et pêchent pour se nourrir. (à partir de 6 ans)

 La pétoche du géant poilu - Michel Piquemal - Philippe Diemunsch

(illus.) - Milan jeunesse (mai 2007) coll.Quelle rigolade !
Ugur, une brute velue et pas très futée, terrorise toute la tribu. Pour s'en
débarrasser, Ran trouve une idée : alors que le géant poilu est à la chasse,
la tribu se rend à sa grotte et peint des animaux. Lorsque Ugur revient chez
lui, il découvre des bisons, des cerfs et des tigres qui le menacent, il prend
peur et s'enfuit. Une fable préhistorique sur le thème de la peinture
rupestre. (à partir de 6 ans)
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 Le sandwich de mammouth - Michel Piquemal - Lionel Le Néouanic

(illus.) - Milan jeunesse (mai 2007) coll.Quelle aventure !
Ran en a assez. On se moque toujours de lui parce qu'il est trop petit ou
trop jeune. C'est décidé : il va montrer à toute la tribu ce dont il est
capable en tuant un mammouth, tout seul, comme un grand. A force de ruse
et un peu aidé par la chance, Ran parvient bel et bien à tuer son mammouth
et à régaler tout le monde. (à partir de 6 ans)

 La tribu des Préhistos : CE1 - Françoise Desmars - Samuel Ribeyron

(illus.) - Magnard (mai 2005) coll.Que d'histoires !
Trois aventures de Rohar, petit garçon préhistorique, et de sa famille.
- La tribu emménage dans une nouvelle grotte. Rohar est inquiet : va-t-il
s'habituer à cette nouvelle maison ?
- Un jour, le feu s'éteint. Plus de lumière, plus de chauffage : les Préhistos
doivent trouver à tout prix une solution pour le ranimer.
- Un matin d'hiver, tous partent à la chasse. Pour la première fois, Rohar
aperçoit au loin un troupeau de mammouths.

 Graine de Calcaire - Pef - Milan jeunesse (fév 2005)

Graine de Calcaire, fillette de la préhistoire, souhaite piéger un mammouth
pour le ramener à sa tribu. L'origine des peintures rupestres, revues et
corrigées par Pef. (à partir de 6 ans)

Noune, l'enfant de la Préhistoire - Michel Vaidis - Gemma Sales (illus.) -
MSM (mar 1995 réédition fév 2002) coll.L'enfant
La vie quotidienne d'un enfant vivant à l'époque de la Préhistoire : Noune est
un petit garçon qui vit avec Pah, ses parents, et Malina, sa sœur, au pied de
la grande falaise, là où paissent les troupeaux de rennes. A l'école de la Vie,
au rythme des saisons et au contact de la Nature, il apprend, en observant,
comment allumer un feu, coudre des vêtements, chasser, pêcher... Il assiste
à la décoration de la grande caverne dont les peintures, si vivantes et si
colorées, le fascinent... Cela se passe, il y a 17000 ans...

 Prima et le petit mammouth - Cristina Lastrego - Francesco Testa -

Nord-Sud (sep 2001) coll.C'est moi qui lis
Petite fille des temps préhistoriques, Prima rencontre Barri, un
bébé-mammouth. (à partir de 6 ans)
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 Naoum - La musique de la préhistoire (livre +CD) - Jean-Philippe

Arrou-Vignod - Ramuncho Matta (musique) - Philippe Poirier (illus.) - Marie
Dolard (photos) - Gallimard-Jeunesse (oct 2000) coll.Musiques de tous les
temps
Niourk, le vieux chef, vient de mourir. C'est l'hiver. La neige et la glace
couvrent les bords du fleuve. Il n'y a plus de gibier, plus rien à manger. Les
hommes pressent Naoum, le fils de Niourk, de guider la tribu vers de
nouveaux territoires de chasse. Mais Naoum n'a que dix ans... C'est un
animal mystérieux, un grand auroch blanc apparu dans le lointain grâce à la
mélodie d'une flûte en os, qui va guider Naoum et sauver la tribu. Un être
étrange, sensible à la musique du vent et à celle des hommes... (à partir de
6 ans)

 Lascaux, la préhistoire merveilleuse - Stéphano Sibella - Roberta

Angeletti - RMN (sep 1999) coll.Drôles d'époques
Alice part avec sa classe visiter la grotte de Lascaux. Elle n'a pas oublié son
appareil photo préféré pour faire un vrai reportage. Il lui joue pourtant de
drôles de tours : son flash se déclenche tout seul et éclaire soudain, comme
au grand jour, des bisons, des rennes, des chevaux et toutes sortes
d'animaux étranges peints sur les parois de la grotte. Mais voilà qu'une main
très poilue attrape la bride de l'appareil d'Alice. Ce pourrait-il que ce soit
un homme des cavernes ? Un voyage à travers le temps pour les enfants. (à
partir de 6 ans)

La grotte sacrée - Olivier Melano - L'école des Loisirs (aoû 1999)
coll.Archimède
Au temps des hommes de Cro-Magnon, il fallait déjà se lever le matin. Ce
matin donc, le clan se réveille et aujourd'hui, il faut aller ravitailler les
hommes qui décorent la grotte sacrée pour la prochaine cérémonie de chasse.
Agda et Olna, deux enfants du clan, sont du voyage. Bravant l'interdit, Agda
pénètre dans la grotte.

 On a piégé le mammouth - Jackie Niebisch - Pocket Jeunesse (mai

1999) coll.Kid pocket
Quatre enfants des cavernes décident de chasser un mammouth, plutôt que
de cueillir des baies et des noisettes. Est-ce bien raisonnable de s'attaquer
à plus fort que soi ? (à partir de 6 ans)
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 Hom, enfant de la préhistoire - Jean-François Radiguet - Dom Michel

(illus.) - S.A.E.P (mar 1999) coll. Ma Jolie Bibliothèque
Pourquoi Tharar, le roi des Zungs, n'aime-t-il pas son propre fils, Hom ?
Parce que ce dernier est un enfant fragile ? Chétif ? Et surtout sans défense
? Peut-être, mais Hom a une autre force, plus redoutable que celle de tous
les autres Zungs. (à partir de 5 ans)

 Au temps des cavernes - Françoise Lebrun - Ginette Hoffmann (illus.)

- Casterman (aoû 1998) coll. Des Enfants dans l'histoire
Meruti a une dizaine d'années. Le temps est venu de sa première chasse,
celle qui lui permettra de devenir l'égal des hommes de sa tribu. Une tribu
qui vivait dans le sud-ouest de la France, il y a plus de 15.000 ans. (à partir
de 6 ans)

Hannibal le petit mammouth - Alain Brion - Kaléidoscope (sep 1997)
Hannibal, le petit mammouth, a peur des hommes et tout le monde se moque
de lui. Il finira par s'imposer grâce à son astuce.

Un jour chez les australopithèques - Serge Hochain - Anne-Marie Bacon -
Véronique Barriel - Ecole des loisirs (avr 1995) coll. Archimède
Voici deux millions d'années, une tribu d'Australopithèques, nos lointains
ancêtres, part à la recherche de sa nourriture dans l'immensité des savanes
d'Afrique. Nus et sans feu, ils semblent faibles. Et partout, le danger
rôde... Comment la journée se terminera-t-elle?

revues  

- Mon quotidien (4 mai 2001) : "Cro-Magnon mangeait-il mieux que nous? "

- Télérama Junior : "Lucy" - Yves Coppens

sites  

- Les Tumulus de Bougon : http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Institutionnel/Tourisme
/LemuséedestumulusdeBougon.aspx

- Dessins : http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche12.asp

- Jeu en ligne - les paires : http://webinstit.net/jeux/jeux_animaux_prehistoire/pairesJ1.htm#

retour au fichier "Cromignon"
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