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SIXIEME : Leçon 1 : Les débuts de l’Humanité 

Après une accroche à partir d’un doc vidéo sur un chantier de fouilles en Afrique 
 

Mise en activité numérique : 1 heure au cyber et 2 h restitution  orale/reprise en classe 
Au cyber constitution de groupes hétérogènes (2 à 4 élèves, différenciation possible) pour traiter les 5 questions du 
sujet :  

Compétences  Activités 

Se repérer dans le 
temps : construire 

des repères 
historiques : 

Ordonner des faits 
les uns par rapport 

aux autres et les 
situer dans une 
période donnée 

 

Se repérer dans 
l’espace : construire 

des repères 
géographiques : 

Nommer et localiser 
un lieu dans un 
espace donné 

 

S’informer dans le 
monde du 

numérique : 
 Trouver, 

sélectionner et 
exploiter des 

informations dans 
une ressource 

numérique 
 

Comprendre un 
document : Extraire 

des informations 
pour répondre à une 

question 
 

Coopérer et 
mutualiser : 

Organiser son travail 
dans le cadre d’un 

groupe pour 
élaborer une tâche 

commune 

Activité 1 : Où et quand l’Homme est-il apparu? 
Corpus documentaire  à définir : 
• Carte des sites de découvertes en Afrique 

 
• Généalogie des premiers êtres humains 

 
 
• Vidéo et texte sur la découverte de Toumaï en Afrique 

https://www.youtube.com/watch?v=mcdcMhD3FuE 
 

« Avec ses 7 millions d’années Toumaï marque un nouveau jalon, le plus ancien dans 
l’échelle de notre histoire, il permet d’affiner le moment de la divergence entre le rameau 
humain et celui des chimpanzés. Il nous rapproche du dernier ancêtre commun. Evidem-
ment la découverte de grands singes fossiles de même âge, 7 millions d’années, nous ap-
porterait de nouvelles lumières pour valider l’hypothèse selon laquelle Toumaï est un ho-
minidé. 
Le débat reste ouvert et de nombreuses questions restent sans réponses  concernant 
Toumaï et ses origines. En effet, le fossile est fragmentaire et les informations ne sont pas 
assez nombreuses pour confirmer les différentes hypothèses, notamment sur son statut 
d’hominidé et sur sa bipédie. » 
 

Production élèves : Compléter un axe chronologique simple avec une application spécifique 
simple ou un traitement de texte 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mcdcMhD3FuE


 
 
 
 
 
 
 

S’informer dans le 
monde du 

numérique : 
 Trouver, 

sélectionner et 
exploiter des 

informations dans 
une ressource 

numérique 
 

Comprendre un 
document : 
Extraire des 

informations pour 
répondre à une 

question 
 

Pratiquer différents 
langages en 

histoire : 
Compléter une 

production 
graphique 

 
Coopérer et 
mutualiser : 

Organiser son travail 
dans le cadre d’un 

groupe pour 
élaborer une tâche 

commune 

Activité 2 : Qu’est-ce que les sciences nous permettent d’apprendre sur les débuts de 
l’humanité ? 

Corpus documentaire  à définir : 
• Texte sur la recherche génétique avec une carte localisant les 2 groupes humains 
 «On estime que les humains actuels d'origine européenne ou asiatique ont hérité en 
moyenne de 1 à 3 % du génome de leur cousin Néandertal, dont l'espèce s'est éteinte il y a 
environ 30 000 ans. Les Homo sapiens d'ascendance africaine n'ont, eux, que peu ou pas 
d'ADN de Néandertal parce qu'il n'y a pas eu de croisement entre ce dernier, qui vivait en 
Eurasie, et leurs ancêtres.  
Selon une étude publiée mercredi 29 janvier dans la revue américaine Science, si l'on met 
bout à bout tous les morceaux d'ADN néandertalien que possèdent les individus d'origine 
européenne ou asiatique, ce serait au total 20 % du génome de Néandertal qui subsisterait 
globalement dans les populations modernes.  
La revue britannique Nature a, le même jour, publié une autre étude sur l'héritage de 
Néandertal, menée par David Reich (Université Harvard, Etats-Unis). (…) 
Malgré des travaux séparés et des méthodes différentes, les deux équipes ont trouvé que 
l’homme moderne vivant hors d’Afrique avait hérité plus de gènes de l'homme de Néander-
tal que prévu. Selon ces chercheurs,  ce serait le résultat de la sélection naturelle : ce qui 
subsiste de Néandertal a dû apporter un avantage adaptatif. 
Les deux études citent en particulier l'héritage dans les gènes qui influencent les caractéris-
tiques de la peau. « C'est tentant de penser que les Néandertaliens étaient déjà adaptés à 
un environnement non-africain et ont transmis cet avantage génétique à l'homme », a indi-
qué David Reich. Son équipe a ainsi montré que l'hérédité de Néandertal est plus marquée 
dans les gènes liés à la kératine, une protéine fibreuse qui confère sa résistance à la peau, 
aux cheveux et aux ongles et permet une meilleure protection dans des environnements 
plus froids. »  
 
D’après : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/01/30/nous-avons-20-de-genes-de-
neandertal_4356794_1650684.html#Jzs1UBbGEMsl6lyL.99 
 

• Vidéo sur le métier de paléontologue  avec Yves Coppens 
https://www.youtube.com/watch?v=M4lOj9IwRCA 
 

• Photographie légendée d’un site de fouilles 

 

 
 

La Caune de l'Arago : La grotte de 
l’Homme de Tautavel est l'un des plus 
importants gisements préhistoriques du 
monde. En juillet 1971, l’équipe 
d’archéologues du professeur Henry de 
Lumley découvre après 7 années de 
fouilles méthodiques un crâne (une  
face et un frontal).  Depuis, les fouilles 
annuelles ont révélé plus de 100 autres 
fossiles humains (visibles au Musée de 
Préhistoire de Tautavel). 

Ces vestiges ont permis de reconstituer la vie et l’environnement de ces groupes d’Homo 
erectus et laissent présager que ce lieu fut fréquenté par des chasseurs nomades de 690 
000 à 300 000 ans avant notre ère. 
 
Production élèves : 
Compléter une carte mentale simple pré-dessinée avec Framindmap pour répondre à la 
question : Qu’apporte chaque science à la connaissance des premiers Hommes ? 

http://www.sciencemag.org/content/early/2014/01/28/science.1245938
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12961.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/apporter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/penser/
http://www.lemonde.fr/environnement/
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/01/30/nous-avons-20-de-genes-de-neandertal_4356794_1650684.html#Jzs1UBbGEMsl6lyL.99
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/01/30/nous-avons-20-de-genes-de-neandertal_4356794_1650684.html#Jzs1UBbGEMsl6lyL.99
https://www.youtube.com/watch?v=M4lOj9IwRCA


 
 

 
 
 
 
 

Se repérer dans 
l’espace : construire 

des repères 
géographiques :  

-Nommer et 
localiser un lieu 
dans un espace 

donné 
-Situer des lieux et 
des espaces les uns 

par rapport aux 
autres 

 
S’informer dans le 

monde du 
numérique : 

 Trouver, 
sélectionner et 
exploiter des 

informations dans 
une ressource 

numérique 
 

Comprendre un 
document : 
Extraire des 

informations pour 
répondre à une 

question 
 

Coopérer et 
mutualiser : 

Organiser son travail 
dans le cadre d’un 

groupe pour 
élaborer une tâche 

commune 

Activité 3 : Comment l’Homme a-t-il conquis la planète ? 
Corpus documentaire  à définir : 
• Carte des migrations d’Homo sapiens 

 
• Carte de la dernière ère glaciaire 

 
• Texte et carte sur le peuplement de l’Amérique (passage du détroit de Béring) 

page 17 du nouveau Nathan 6e 



Production élèves : 
Sur une carte simplifiée des migrations des premiers Hommes, reporter les principaux lieux 
et principales dates de migration sous forme de vignettes (=zones de texte) avec un logiciel 
de traitement de texte (WORD...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’informer dans le 
monde du 

numérique : 
 Trouver, 

sélectionner et 
exploiter des 

informations dans 
une ressource 

numérique 
 

Comprendre un 
document : 
Extraire des 

informations pour 
répondre à une 

question 
 

Pratiquer différents 
langages en 

histoire : 
Ecrire pour 
argumenter 

 
Coopérer et 
mutualiser : 

Organiser son travail 
dans le cadre d’un 

groupe pour 
élaborer une tâche 

commune 

Activité 4 : Y a-t-il une ou plusieurs espèces humaines ? 
Corpus documentaire  à définir : 
• Vidéo expliquant les différences de couleur de peau 
http://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/seconde/video/la-couleur-de-la-peau 
 

• Texte sur la recherche ADN 
 « Le Programme Génome humain, ensemble de recherches coordonnées au niveau international, fut lancé à 
l'aube de la décennie 1990. Il aboutit en 2000 à la première ébauche de séquence de notre patrimoine géné-
tique, ébauche affinée en 2003 […]. Ce résultat, obtenu grâce à des moyens considérables (dix ans de travail 
pour des centaines de laboratoires, et une dépense totale de plusieurs milliards de dollars) ouvrait la voie à la 
comparaison des ADN de différents individus. On pouvait ainsi affirmer que l'espèce humaine était "homo-
gène à 99,9% ": ce chiffre impressionnant fut largement diffusé, et interprété comme la preuve définitive que 
les races n'existaient pas (et que donc, naturellement, tout racisme était absurde).» 

http://www.huffingtonpost.fr/bertrand-jordan/realite-genetique-races_b_3302987.html 
 

• Photographies, généalogie et texte sur l’Homme de Florès 
 

 
À gauche le crâne d’une femelle 
découvert sur l’Ile de Florès, comparé 
au crâne d’un Homo sapiens. 

 
 
« La découverte d'Homo floresiensis remonte à septembre 2003 dans une caverne de l'île de Flores, (Est de 
Java, en Indonésie). Mais c'est seulement le 28 octobre 2004 que Peter Brown, Richard Roberts et Thomas 
Sutikna ont communiqué sur ce nouvel hominidé dans la revue Nature. 
Les restes de neuf individus ont été mis au jour : un crâne complet, sa mandibule, sa jambe droite, des mains, 
des pieds, des fragments de la colonne vertébrale, du sacrum, des clavicules et des côtes... Ils sont datés entre 
- 12 000 pour les plus récents et - 95 000 ans pour les plus anciens, laissant supposer une occupation 
continuelle de l'île pendant cette période. 
Les ossements les plus complets sont ceux d'une femme âgée de 30 ans (LB1, "EBU") dont la taille est estimée 
à seulement un mètre, ce qui est beaucoup plus faible que les autres hominidés de l'époque (1,60 m en 
moyenne). Son squelette est daté de - 18 000 ans. 
Deuxième particularité, une capacité crânienne plus proche du chimpanzé que de l'Homo sapiens : 380 cm

3
... 

(voir la photo de comparaison ci-dessus). Cela n'enlève rien, par ailleurs, à ses capacités techniques puisque de 
nombreux outils ont été retrouvés sur le site. 
Ses caractères propres, comme les proportions entre la face et le crâne, la flexion de la base de ce dernier ou 
des petites canines, évoquent clairement une descendance d'Homo erectus et l'éloignent définitivement de 
l'espèce Australopithecus. 
On peut supposer que c'est une éruption volcanique, il y a 12 000 ans, qui a éradiqué tous les représentants 
de cette espèce insulaire. » 

http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-floresiensis.php 
 

Production élèves : 
Rédiger quelques phrases en réponse à la question : Pourquoi peut-on affirmer que nous 

http://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/seconde/video/la-couleur-de-la-peau
http://www.huffingtonpost.fr/bertrand-jordan/realite-genetique-races_b_3302987.html
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-erectus.php
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-floresiensis.php


sommes tous semblables ? (en utilisant des connecteurs logiques fournis pour les  aider à 
argumenter) avec un logiciel de traitement de texte (WORD...) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S’informer dans le 
monde du 

numérique : 
 Trouver, 

sélectionner et 
exploiter des 

informations dans 
une ressource 

numérique 
 

Comprendre un 
document : 
Extraire des 

informations pour 
répondre à une 

question 
 

Pratiquer différents 
langages en 

histoire : 
S’approprier et 

utiliser un lexique 
historique spécialisé 

 
Coopérer et 
mutualiser : 

Organiser son travail 
dans le cadre d’un 

groupe pour 
élaborer une tâche 

commune 

Activité 5 : Comment les Hommes du paléolithique vivaient-ils ? 
Corpus documentaire  à définir : 
• Photographies légendées d’une peinture rupestre, d’outils, de traces de foyer et 
campement, statuettes de Vénus… 

 
On les appelle des mains négatives, car l’Homme 
préhistorique, pour orner l’intérieur des grottes, apposait 
sa main sur la paroi avant d’y souffler un jet de colorant 
qui maculait la surface rocheuse tout autour de ce 
pochoir naturel, en dessinait le contour. L’Homme… ou la 
Femme préhistorique, a réalisé ces œuvres pariétales 
paléolithiques, en Argentine, en Afrique, à Bornéo, en 
Australie et en Europe. 

 
La plus célèbre, l'une des plus belles et des plus intéressantes 
statuettes de Vénus. Cette statuette haute de 147 mm, taillée 
en ronde-bosse dans une pièce d'ivoire de mammouth, est 
conservée au Musée de l'Homme de Paris. Elle a été 
découverte en 1922 dans la grotte des Rideaux, à Lespugue en 
Haute-Garonne.  
Cette pièce est également remarquable par sa stylisation 
extrême qui lui donne un saisissant accent de modernité. 

 
Au paléolithique, les hommes vivent dans des abris-sous-
roche (photographie d’une reconstitution ci-dessus), dans 
des huttes de bois couvertes de peaux de bêtes. 

 
En France, à Nice, les silex brûlés de Terra Amata ont été datés 
de 380 000 ans. Vers 350 000 / 400 000 ans les fouilles de 
Lune-Viel dans l'Hérault ont livré d'indiscutables foyers 
aménagés. Les foyers comportaient charbons et cercles de 
galets et se situaient dans des abris- sous-roche.  

  
 

• Texte sur la vie des premiers hommes modernes 
« Vers 40 000 avant J.-C., le climat est plus froid qu’aujourd’hui. Le gibier est abondant et varié : rennes, bisons, chevaux, mammouths, 



bouquetins... Peu nombreux, entre 3 et 5 millions, les hommes vivent surtout de la chasse, pratiquée en groupe, de la pêche et de la 
cueillette. Les hommes n’ont pas d’habitat fixe parce qu’ils suivent le gibier qui se déplace : ils sont nomades. Ils s’abritent dans des 
tentes de peaux, sous des rochers ou à l’entrée des grottes. Pour fabriquer leurs armes et leurs outils, ils utilisent les os  et la corne des 
animaux chassés ou taillent des silex qu’ils emmanchent sur des morceaux de bois. Pour se protéger du froid, ils se couvrent de peaux de 
bêtes. Les hommes enterrent leurs morts dans des tombes, souvent avec des objets : ils croient sans doute en une vie après la mort. Ils 
fabriquent des statuettes et décorent les grottes de peintures ou de gravures qui ont peut-être une signification magique ou religieuse. » 

http://www.ac-lille.fr/dsden62/IMG/pdf/dossier_pr-histoire 

Production élèves : 

Compléter un tableau sur les modes de vie avec Padlet 

 

http://www.ac-lille.fr/dsden62/IMG/pdf/dossier_pr-histoire

