
Fabienne LAUDE
Professeur d’histoire-géographie, collège Youri Gagarine, Montigny-en-Gohelle

David NOËL
Professeur d’histoire-géographie, collège Paul Duez, Leforest

La Préhistoire
Proposition de séquences 

en classe de 6ème
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Le thème de la Préhistoire figure depuis

longtemps dans les programmes du

secondaire.

I. Un thème qui figurait dans les anciens
programmes et avait disparu :

Deux repères

figurent dans le

programme de

1996 : l’invention

de l’agriculture et

celle de l’écriture.
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Mais c’est uniquement la dernière partie

de la Préhistoire qui était étudiée. Il

s’agissait de montrer aux élèves de

sixième comment l’invention de

l’agriculture et de l’écriture dans les villes

du Moyen-Orient fait entrer les hommes

dans l’histoire.

L’étude du Paléolithique, qui figurait dans

les programmes de 1976 et de 1981 avait

disparu dans les programmes de 1996 et

de 2008.
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Manuel Hachette, 1977
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II. Les nouveaux programmes d’histoire :
deux chapitres consacrés à la Préhistoire

Les nouveaux programmes d’histoire, qui

entrent en vigueur à la rentrée 2016

accordent une place plus importante à la

Préhistoire avec deux chapitres qui

précèdent le chapitre sur les premiers Etats

et les premières écritures.

Au CM1, les élèves avaient découvert les

premières traces de l’occupation du

territoire français. 5
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En sixième, le thème 1 s’organise en trois

sous-parties dont les deux premières

concernent les débuts de l’humanité au

Paléolithique et la « révolution

néolithique ».
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Dans un programme de sixième qui

accorde une large place aux mythes (des

Grecs, des Romains ou de la Bible), la

réintroduction de deux chapitres sur la

Préhistoire permet « d’établir des faits

scientifiques » peut-on lire dans la partie

démarches et contenus du programme du

cycle 3.

L’évocation des migrations humaines est

au cœur de la problématique de ce

premier thème de l’année de 6ème.
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Pré-requis
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Avant d’aborder l’étude de la Préhistoire,

les élèves doivent pouvoir se repérer dans

le temps et comprendre une frise
chronologique. Ils doivent aussi pouvoir se

repérer dans l’espace.



Le manuel Hachette Education propose en

pages 8 à 11 une série de rappels de ce qui

a été vu au CM1 et au CM2 intitulés « Je

suis un apprenti historien ».

Il peut être judicieux

de traiter ce chapitre

après avoir appris à

situer les continents

et les océans sur le

planisphère en

géographie.
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III. Quelques pistes pour l’enseignement
de la Préhistoire :

Déconstruire les préjugés :

On peut commencer

la séance avec un

document d’accroche

amenant les élèves à

déconstruire leurs

préjugés : non, Rahan

ne combattait pas les

tyrannosaures… 11
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Ce que proposent les manuels :

La plupart des manuels traitent la

Préhistoire sous forme de deux chapitres

distincts, le premier consacré à la vie des

premiers hommes et aux migrations du

Paléolithique et le deuxième chapitre

consacré à la « révolution néolithique ».

Les manuels proposent entre deux et

quatre activités.
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Chauvet : revient 6 fois (partout sauf dans le

Magnard)

Jerf El Ahmar : revient 3 fois (Belin, Bordas

et Hatier)

Tassili : revient 2 fois (Magnard et Nathan)

Catal Huyuk : revient 2 fois (Bordas et Livre

scolaire)

Lascaux : revient 3 fois (Bordas, Hachette,

Livre scolaire)

Tautavel : revient 2 fois (Belin, Hatier)

Des exemples qui reviennent :
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Nous proposons de consacrer à la

Préhistoire deux chapitres de trois heures

chacun, suivis d’une évaluation (qui peut

aussi comprendre des questions de

datation et de repérage sur une frise

chronologique).

Pour le premier chapitre, il nous paraît

pertinent de sélectionner et de développer

l’exemple de la grotte Chauvet.
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On peut utiliser deux ressources vidéos :

une vidéo sur la grotte Chauvet et/ou une

émission de C’est pas sorcier consacré à

l’homme de Néandertal.
18

L’activité sur la 

grotte Chauvet 

proposée dans le 

Belin. 



Une ressource vidéo sur la grotte Chauvet :
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C’est pas sorcier : l’homme de Néandertal
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Le Belin propose

de mettre en

œuvre un projet

d’équipe autour

de la grotte de

Tautavel qui nous

paraît intéressant.
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On peut terminer ce premier chapitre avec

un document à distribuer aux élèves qui

serait une carte du peuplement de la Terre

mettant en évidence les origines africaines

de l’homme et la réalisation d’un croquis

de fin de chapitre (voir le Magnard).
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En évaluation, si on a étudié la grotte

Chauvet en cours, on pourra faire étudier

aux élèves la grotte de Lascaux.
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Le deuxième chapitre est consacré à la

Révolution néolithique : les hommes

développent l’agriculture et l’élevage et

s’installent dans des villages.

En étude de cas, les manuels proposent

d’étudier un village du néolithique. Parmi

les sites fouillés, on peut retenir les sites

de Çatal Hüyük et de Jerf El Ahmar.

Le Livre Scolaire propose une activité

autour de Çatal Hüyük qui peut occuper

une première heure.
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En deuxième

séance, l’activité

proposée par le

manuel Hachette

nous paraît assez

intéressante : il

s’agit d’un dossier

sur la manière

dont l’agriculture a

changé la vie des

hommes.
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En troisième heure, on pourra distribuer

aux élèves une carte de la diffusion de

l’apparition de l’agriculture et de l’élevage

et s’appuyer sur l’épisode de C’est pas

sorcier consacré au Néolithique.

Comme le chapitre précédent, les élèves

termineraient par la réalisation d’une carte

mentale sur la révolution néolithique.
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La naissance de l’agriculture et de l’élevage au néolithique (Le Livre scolaire)



C’est pas sorcier : le Néolithique
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En évaluation, on peut travailler sur un

autre village néolithique (par exemple le

site de Kervouric étudié dans le

Magnard) et faire rédiger aux élèves un

petit texte.


