
1 / 2 Les animateurs TICE de l’Isère 

 

LA PREHISTOIRE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

Retrouvez les compétences TICE développées dans ce défi sur le site Webélèves 

Culture humaniste : Avoir des repères relevant du temps et de l’espace 

Eléments de connaissances et de compétences sur la préhistoire 

Les premières traces de vie humaine 

 Savoir que l’homme de Tautavel précède l’Homo Sapiens dont nous descendons. 

 Savoir que la préhistoire est une très longue période qui se termine avec l’apparition de l’écriture. 

 En utilisant les découvertes archéologiques, caractériser le mode de vie de l‘homme du Paléolithique il y a 40 000 ans (chasse, pêche…). 

La maîtrise du fer et les débuts de l’agriculture / l’apparition de l’art 

 À partir des découvertes archéologiques, dégager les évolutions majeures du mode de vie des hommes au Néolithique (sédentarisation, agriculture et maîtrise 

progressive des métaux). 

 Savoir que les peintures rupestres, notamment à Lascaux, peuvent être considérées comme les premières traces de dimension esthétique et sacrée. 

Repères : L’homme de Tautavel, il y a 500 000 ans. Lascaux, il y a 17000 ans. 

Vocabulaire : archéologie, Paléolithique, Néolithique, art, nomadisme, sédentarisation. 

 

 

 

 
 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique10
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=115
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Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des Arts  

 Item Explication de l’item Dans le défi 

Reconnaître et décrire des œuvres 
préalablement étudiées  

Décrire des œuvres de différents domaines 
artistiques en détaillant certains éléments 
constitutifs, en les situant dans l’espace et le 
temps et en utilisant quelques termes d’un 
vocabulaire spécifique. 

Découvrir des peintures pariétales 
préhistoriques:  

- grotte de Lascaux, 

- grotte Chauvet  

Autres ressources et sites autour de la préhistoire : 

 

Cap sciences : un espace interactif très sympa pour simuler des fouilles archéologiques. 

 
Visite virtuelle de la grotte de Lascaux 

 
Lapréhistoire.net : Lucien SULTRA a réalisé un site complet, utilisable avec des élèves. 

 

Un préhistorien des Alpes vous propose une multitude d'informations sur le Néolithique via le site 
personnel d'Aimé Bocquet : La préhistoire des Alpes  

 
Panorama de l’art : la rubrique préhistoire. Des objets et œuvres classées par période. 

 
EducationFranceTv : de nombreuses vidéos disponibles sur le thème de la préhistoire. 

 
Lesite.tv : 6 vidéos disponibles sur le thème de la préhistoire. 

 

Présentation d’un scénario pédagogique : 
l’art préhistorique : des peintures rupestres aux arts du quotidien - Cycle 3 

 

Chez lutin bazar : Une séquence sur la préhistoire. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique10
http://www.cap-sciences.net/virtualsth/sth.htm
http://www.lascaux.culture.fr/
http://www.laprehistoire.net/
http://aimebocquet.perso.sfr.fr/
http://www.panoramadelart.com/prehistoire
http://education.francetv.fr/prehistoire
http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-etablissement/1-ecole/96-decouvrir-le-monde-histoire_2/93-cycle-3/40-la-prehistoire_2
http://www.ia85.ac-nantes.fr/1341493954522/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1288885153691
http://www.lutinbazar.fr/la-prehistoire-a1171068
http://www.cap-sciences.net/virtualsth/sth.h
http://www.lascaux.culture.fr/
http://www.laprehistoire.net/
http://aimebocquet.perso.sfr.fr/
http://www.panoramadelart.com/prehistoire
http://education.francetv.fr/prehistoi
http://www.ia85.ac-nantes.fr/1341493954522/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=12888851536
http://www.lutinbazar.fr/la-prehistoire-a11710

