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LE DOSSIER :
Jusqu’au 27 mars 2016, tu peux découvrir au musée l’exposition
temporaire “De la Pierre au Métal” consacrée à la Préhistoire et
à la Protohistoire en province de Luxembourg !
La

Préhistoire

est
la plus longue période de
l’histoire
de
l’humanité
!
Elle débute aux origines de
l’Homme et se termine avec
l’apparition de l’écriture. La
Préhistoire dure ainsi plusieurs
millions d’années et est divisée
en plusieurs époques. La première
est appelée le Paléolithique.
En Europe, elle s’étend d’environ
-1 million d’années à -10.000 ans.
L’Homme de Cro-Magnon... ce
nom t’évoque sans doute quelque
chose ! En effet, il s’agit de l’un
de nos plus lointains ancêtres.
Comme lui, nous appartenons
à l’espèce Homo sapiens.
De nombreuses populations
se sont succédées avant
l’apparition d’Homo sapiens. Il en
a d’ailleurs côtoyées certaines,
comme l’Homme de Néandertal.

Vivre avec la nature

Durant la Préhistoire, les Hommes
vivaient en harmonie avec la
nature. Se nourrissant des
produits de la chasse, de la pêche
et de la cueillette, ils vivaient
dans des abris de plein air ou à
l’entrée des grottes. Pendant
très longtemps, il sont restés
nomades, ce qui signifie qu’ils
se déplaçaient, plus ou moins
souvent, selon les saisons, les
mouvements du gibier et l’envie
d’explorer de nouveaux territoires.

Des outils en pierre

L’Homme préhistorique fabrique
des outils en pierre. Pour cela,
il récolte de gros morceaux de
roches appelés rognons, qu’il
taille. On appelle cette opération
le débitage. Au départ, les outils
sont très simples, réalisés à

partir de galets, puis ils vont
progressivement évoluer et être
fabriqués en grande quantité.
Durant le Paléolithique supérieur,
entre -35.000 et -10.000 ans,
l’Homme fabrique de nombreux
outils en pierre comme les
grattoirs, les racloirs, les couteaux
et aussi des outils en os comme
les harpons et les sagaies. Avec
le temps, la technique de taille
se perfectionne, elle s’adapte
au gibier qui est chassé et aux
diverses activités domestiques.
L’Homme utilise toutes sortes
de roches, celles qu’il trouve à
proximité, mais aussi parfois des
roches qu’il a échangées et qui
proviennent
de
beaucoup
plus loin (jusqu’à 150km!).

Philippe-Charles Schmerling
(1790 - 1836) est le premier
à avoir découvert et
identifié les restes d’un
Homme préhistorique !
On le considère comme le père
de la Préhistoire.
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La Préhistoire
1 Le Paleolithique

La domestication
du feu

En Europe, les plus anciennes
traces de domestication du feu ont
été découvertes sur le site de Terra
Amata dans le sud de la France.
Elles datent de 400.000 ans !
Le feu modifie considérablement
la
qualité
de
vie
des
Hommes de la Préhistoire.
Leur confort est grandement
amélioré : le feu apporte de
la chaleur et de la lumière.
Une meilleure santé mais, aussi
du temps libre supplémentaire
car on peut continuer à s’occuper
une fois le soleil couché.
Les aliments cuits sont meilleurs
en goût et surtout plus digestes !
Et pour la fabrication des
outils, le feu amène aussi des
améliorations. Il permet de
durcir les pointes en bois en
les chauffant, elles deviennent

ainsi beaucoup plus résistantes.
Grâce à lui, les Hommes
fabriquent une colle, en chauffant
de la résine, avec laquelle ils
fixent des manches à leurs outils
ce qui les rend plus efficaces.
Le feu favorise aussi le
développement de l’art : en
chauffant les terres et les ocres,
les
artistes
préhistoriques
élargissent leur palette de
couleurs. Et c’est grâce à la lumière
de ce feu qu’ils peuvent s’enfoncer
dans les grottes et les orner de
peintures aujourd’hui célèbres.
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Du silex et de la marcassite :
frappés l’un contre l’autre, ils
émettent des étincelles prêtes
à enflammer de l’amadou et
des brindilles bien secs !

La vie au Paléolithique supérieur : ce qu’il faut retenir
Environnement

Se nourrir

S’abriter

Outillage

Art et croyances

climat froid et
sec

chasse
cueillette
pêche

habitat
saisonnier,
de plein air ou
à l’entrée des
grottes

outils en
pierre et en os,
emmanchés

gravures,
peintures,
sculptures
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Le Néolithique

2 Le Neolithique
De chasseur-cueilleur
à agriculteur-éleveur

À la fin de la Préhistoire, le
climat devient progressivement
plus doux, comparable à celui
d’aujourd’hui. La faune et la flore
changent. Aux mammouths,
rhinocéros laineux, rennes et
hyènes des cavernes succèdent
cerfs, sangliers, chevreuils...
Le paysage se couvre de forêts.
À différents endroits du monde,
d’abord dans les plaines fertiles
du Proche-Orient, les Hommes
commencent à s’installer de façon
plus permanente, en villages.
Ils deviennent sédentaires. Ils
produisent leur nourriture grâce
à l’agriculture et à l’élevage.
Entourés de forêts, ils créent
de nouveaux outils comme la
hache, qu’ils polissent, pour la
rendre lisse et tranchante. Pour
chasser au milieu des arbres et

Le

atteindre leur cible à distance,
ils inventent l’arc à flèche.

Le polissage
de la pierre

La technique du polissage s’est
développée avec le défrichage
et l’essor du travail du bois,
l’objectif étant de rendre le
tranchant de l’outil plus résistant
et plus efficace. Les seuls
instruments polis sont la hache
et l’herminette ; les petits outils
étant toujours en silex taillé.
Le polissage est une opération
longue qui requière de la patience.
Polir entièrement une hache
demande plusieurs heures de
travail ! Pour cela, on frotte la pièce
sur un une pierre appelée polissoir
en utilisant de l’eau et du sable.

La terre cuite

Au Néolithique, les Hommes
exploitent l’argile, notamment
pour fabriquer des récipients
qu’ils décorent de motifs
géométriques. Chaque culture
a son propre type de décors.
Les poteries répondent à
de nouveaux besoins : cuire
et conserver les aliments.
À cette époque, l’alimentation
se diversifie et s’améliore.
Les découvertes de la meule et
de la molette montrent que les
Hommes produisent de la farine,
des galettes et des bouillies. À cela
viennent s’ajouter les produits
fournis par les animaux d’élevage.
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La vie au Néolithique : ce qu’il faut retenir
Environnement

climat tempéré
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Se nourrir

S’abriter

Outillage

Art et croyances

chasse,
cueillette
et pêche,
agriculture et
élevage

maisons
regroupées
en villages
permanents

pierre polie,
premières
poteries

statuettes,
parures,
mégalithisme

Cultes et croyances

Pointes de flèche

Les découvertes archéologiques
montrent que les Hommes
préhistoriques enterrent leurs
morts depuis plus de 100.000
ans. Dans la sépulture, les
défunts étaient accompagnés de
nourriture et d’objets de parure.
Durant le Néolithique,
apparaissent des monuments
en pierre gigantesques : les
menhirs, de grandes pierres
dressées parfois gravées; et les
dolmens, chambres funéraires
collectives composées de
plusieurs blocs.

L’art

Quand on pense à l’art de la
Préhistoire, on imagine tout de
suite les peintures de la grotte de
Lascaux ou les dessins de celle
de Chauvet... En Belgique, il n’y
a pas de grottes ornées (peutêtre en raison du climat), mais
on a tout de même découvert
quelques objets qui témoignent
du sentiment esthétique des
Hommes préhistoriques de nos
régions : une petite statuette
humaine, des figures d’animaux,
des tracés symboliques sur de la
pierre, ou encore des fragments
d’ivoire incisés de croisillons.
Les femmes et les hommes
ornaient aussi leurs corps de
parures comme le démontrent
des objets découverts dans
les sépultures : coquillages,
dents d’animaux perforées...

Au Néolithique, l’Homme invente
l’arc à flèches pour chasser en
milieu boisé...

Haches polies

... et la hache pour couper et
travailler le bois.
Les lames de haches sont polies
pour être plus résistantes.
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Jeu

1 Apparu il y a 400 000 ans
2 Une grotte célèbre pour ses peintures
préhistoriques
3 Une peinture réalisée sur une paroi rocheuse
est une peinture….
4 Allume-feu préhistorique
5 La matière première d’un grand
nombre d’outils !
6 Arme de jet
7 Au Néolithique, elle est polie...
8 Attention ça coupe !
9 Grand mal léché qui aime les cavernes
10 Symbole de puissance et de force,
fréquemment peint dans les grottes,
il fournissait les hommes
en viande, peau, os…

Réponse :

Solution en p. 10
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Les animaux de la Préhistoire

Chevaux, bouquetins, bisons, mammouths,
aurochs, loups, rhinocéros laineux, lièvres, bœufs
musqués, rennes, cerfs, mégacéros, ours, lions
des cavernes, tigres à dents de sabre… une
faune riche qui a largement inspiré les artistes
de l’époque ! De magnifiques peintures pariétales
ont été découvertes à de nombreux endroits
comme dans les grottes de Lascaux ou de Chauvet.
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Trouve grâce aux définitions les mots
à colorier et avec les lettres restantes
forme le mot mystère !
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Des galets peints a la maniere
des Hommes de la Prehistoire !
1

Ramasse des galets.
Choisis-les grands et lisses.
Choisis-en aussi un petit bien rond.
quelques branches,
2 Trouve
elles te serviront de pinceaux.
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Comme le reste du matériel, les couleurs sont
d’origine naturelle : de l’ocre jaune, de l’ocre
rouge et du charbon de bois que tu écraseras avec
le petit galet pour obtenir le noir. Si tu n’as pas
d’ocre, demande à tes parents un peu d’épices :
paprika, curcuma ou curry feront l’affaire.
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Mélange les pigments avec un peu d’eau.
Voilà, tu peux te mettre au travail !

Une fois ton œuvre achevée, surtout garde-la bien à
l’abri de l’humidité. Pour fixer les couleurs sur les parois
rocheuses, les Hommes préhistoriques utilisaient comme
liant de la graisse ou de la moelle osseuse.
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