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SUR LES PAS DES PREMIERS HOMMES 

 
 
Problématiques : 

1. Quelle a été l’évolution de l’espèce humaine ? 
2. Où et quand sont apparus les premiers humains ? 
3. Comment les hommes ont-ils peuplés la Terre ? 

 

Introduction - De la création de la Terre à l’apparition des premiers hominidés 
 

Objectifs : 
o Esquisser une mise en perspective du temps historique écoulé entre la création de la Terre et 

l’apparition des premiers hominidés. 
o Aborder la disparition des dinosaures bien avant l’apparition des premiers hominidés (pour ne pas 

que les élèves y reviennent à longueur de temps pendant les séances sur la Préhistoire : « Maitresse, 
quand est-ce qu’on étudie les dinosaures ? On ne les étudiera pas, j’ai expliqué qu’ils ont disparu 
depuis très, très longtemps ! »). 

 

 Récit oral 
 

 Quelle a été l’évolution de l’espèce humaine ? 
 

 Document 1 : « L’évolution de la lignée humaine » (frise chronologique) 
 

Objectif : 
o Donner un aperçu de l’évolution de  l’espèce humaine, des grands singes à l’homme moderne. 

 

 Observation de la frise :  
o relevé des différents pré-hominidés et hominidés cités 
o surlignement des hominidés que nous étudierons : australopithèque, homo habilis, homo 

erectus, homme de Neandertal, homo sapiens 
 

Travail écrit : 

 copier la trace écrite : introduction + énumération de quelques hominidés 
 

 L’Afrique, berceau de l’Humanité 
 

Objectif : 
o Ancrer géographiquement l’apparition des premiers hominidés et le lieu de l’évolution du grand 

singe au pré-hominidé. 
 

 Document 2 : « Le continent africain, berceau de l’Humanité » (carte) 
 

En collectif : 

 Observation de la carte : 
o lecture du titre et de la légende, repérage des informations portées sur la carte 
o Relevé des termes inconnus : australopithèques, Toumaï, Lucy 

 

 Apports théoriques : 
o Qu’est-ce qu’un pré-hominidé ? 
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Travail écrit : 

 colorier les points correspondant aux lieux où ont été retrouvés les premiers hominidés 

 Surligner les noms de Toumaï et de Lucy 

 Copier la trace écrite 
 

 Qui sont les pré-hominidés ? 
 

Objectifs : 
o Comprendre comment s’est opérée l’évolution du grand singe au pré-hominidé. 
o Présenter les pré-hominidé les plus célèbres : Toumaï et Orrorin. 

 

 Film : « L’Odyssée de l’espèce » (extrait : les 11 premières minutes) 
 

 Document 3 : « Toumaï, un des premiers hominidés » (planche de documents) 
 

 Observation du crâne de Toumaï et de ses reconstitutions 

 Lecture du petit texte documentaire sur Toumaï 

 Visionnage du film Toumaï, l’ancêtre des humains (partie 1) 
 

Travail écrit : 

 Copier la trace écrite 
 
 

 Le peuplement de la Terre par les premiers hommes 
 

Objectifs : 
o Montrer la propagation de l’espèce humaine, sur une très longue durée. 
o Faire comprendre la coexistence temporelle de plusieurs espèces d’hominidés dans un même espace. 
o Mettre en évidence la disparition de toutes les espèces d’hominidés, à l’exception d’une seule. 

 

 Document 4 : « Le peuplement de la Terre » (carte) 
 

 Observation de la carte : 
o lecture du titre et de la légende 
o décryptage des couleurs et des flèches 

 
Travail écrit : 

 Compléter la légende de la carte photocopiée 

 copier la trace écrite 
 
 


