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La bipédie

bi = deux  

pédie = pieds 
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Traces 

fossilisées de 

bipèdes 

trouvées en 

Tanzanie



Le cerveau

de 400 cm3 à 

1500 cm3



Crâne humain 1500 cm3 Crâne de chimpanzé 400 cm 3



Homme habile

- 2,5 millions d’années

Homo sapiens
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Crâne d'Homo rudolfensis

Ou homme habile plus évolué



Homo erectus

Donne naissance à 

l’homme de Néandertal 

en Europe

et à Homo Sapiens en 

Afrique. 

De – 2 millions d’années à - 100 000 ans

Cerveau : 1000 cm3



Crâne de Néandertal

jusqu’à 1700 cm3 !

Crâne d’homo sapiens 

1500 cm3



Le développement de la main 
Pourquoi l’évolution de la main chez l’homme est-elle importante ? 



Outils

Des outils pour quoi faire ?
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Des outils pour 

dépecer les 

animaux .

Des outils pour 

découper la 

viande.



Des outils pour 

fabriquer des objets 

: harpon, hameçon, 

aiguille, bijoux, 

vêtement etc …



Beaucoup d’outils sont nécessaires après la chasse !



Des outils pour chasser, se défendre.



Technique de 

fabrication









Biface
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Outil de 

Néandertaliens



Le feu

Que va changer le feu dans la vie des hommes de la 

préhistoire ? 
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Se protéger
des 

prédateurs

S’éclairer
la nuit



Se réchauffer, se 

protéger du froid. 



-Cuire 
les 

aliments et 

mieux 

digérer. 

-Durcir 

le bois, 

fabriquer des 

armes plus 

solides.



Le feu pour :

-Se protéger des prédateurs.

-Se réchauffer, se protéger du froid. 

-Cuire les aliments et mieux digérer. 

-Durcir le bois, fabriquer des armes plus solides.

-S’éclairer la nuit.



Explique les différentes 

manières de faire du feu.



Chasse, pêche et 

cueillette
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Quand des hommes vivent de chasse, de pêche et de cueillette, 

que sont-ils obligés de faire après plusieurs années passées dans 

un endroit ? 



Sépulture
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Sépulture double : femme de 20 ans et enfant de 6 

ans



Reconstitution 

d’un 

enterrement de 

Cro-magnon. 



Sépulture 

et traces 

de pollen



Position du fœtus



Squelette de Néandertal au 

multiple fractures, soignées 

et guéries



Habitat
Où vivaient les hommes préhistoriques ? 



Grotte où vivaient les hommes debout et les hommes de 

Néandertal

Les australopithèques et les hommes 

habiles vivaient dehors !



Habitat de l’homme debout et 

de l’homo sapiens
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Habitat de l’homo sapiens
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Habitat de l’homo sapiens sapiens
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Art rupestre



Grotte de Lascaux









• Les peintures et gravures rupestres du Sahara sont des

œuvres en majeure partie néolithiques, réalisées à même

la pierre dans le désert du Sahara et au Maghreb.

• Elles représentent notamment les humains de l'époque, et

une partie de la faune qui les entourait.

Art Rupestre du Sahara



Gravures rupestres, à Jabbaren dans 

Tassili-n-Ajjer



Détail de peintures rupestres du 

Tassili datant d'environ 3 000 ans 

av. J.-C.



À Sefar, au centre de la scène complexe, dite du 

"grand dieu blanc" le détail du "dieu des pluies". 

En superposition sur ce personnage, le géant sans 

visage, un "nuage" semble déverser de la pluie.

Dans son ouvrage "À la découverte des fresques du 

Tassili" (Arthaud, 1958, 1973), Henri Lhote 

mentionne qu'il avait appelé "abominable homme 

des sables" ce personnage monstrueux appartenant 

au groupe des "Martiens" (des figurations humaines 

à tête ronde).

Explorez la scène en plus haute résolution (clic)

La hauteur totale de la scène est environ 2,80 m et 

l'ensemble s'étend sur environ 20 m2.

Par admin • Galeries: Toutes les photos, Tassili 

n'Ajjer • Mots-clés: dieu blanc, pluie, sahara, sefar, 

tassili 





Sculpture


