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Réaliser un homme 
de la Préhistoire

#Culturecheznous

chasseurs-cueilleurs nomades. Ils se déplacent souvent chasser les animaux.

Ils mangent aussi du poisson, des fruits, des légumes, des racines qu’ils

cueillent dans la nature.

Dans quoi habitent-ils ? Tente en peaux de rennes, abri sous roche, cabane

en os de mammouth … les habitations s’adaptent selon l’environnement

et les matériaux disponibles. Ils n’habitent donc pas au fond des grottes.

Par contre, ils s’y rendaient parfois pour peindre – le plus souvent des

animaux - sur les parois. C’est l’art pariétal.
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Qui ? Voici un homo sapiens, c’est la

dernière espèce d’homme a être apparue.

Quand ? Les premiers homo sapiens ont

vécu il y a 300 000 ans et aujourd’hui

encore nous sommes tous des homo
sapiens.
Où ? Les homo sapiens peuplent toute la

planète.

Comment s’habillent-ils ? Les homo
sapiens se fabriquaient des vêtements

notamment à partir de peaux animales et à

l’aide d’aiguilles.

Que mangent-ils ? Avant de découvrir

l’agriculture et l’élevage, ce sont des
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- Les étapes -

- Le matériel -
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• 1 rouleau de papier toilette

• 1 paire de ciseaux

• 1 tube de colle

• 1 règle

• 1 crayon gris

• 1 pinceau

• 1 boîte à chaussure

• Du papier fin, du papier épais (ou du carton) et du papier kraft

• De la peinture (ou des feutres, des crayons de couleurs, du papier de couleur …)

① Découpe un papier fin de 10 x 16 cm et peins-le (marron clair ou
beige) pour faire la peau du bonhomme.

② Peins les yeux, le nez et la bouche.

③ Colle le papier sur le tube de papier toilette.

1- L’homme de la Préhistoire
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⑥ Imagine les vêtements de ton homme
de la Préhistoire. Crée-les avec du papier

et de la peinture. Découpe le vêtement et

colle-le sur ton bonhomme.

④ Dessine les mains et les pieds
sur du papier épais. Il faut prévoir

une partie en plus pour pouvoir

ensuite les coller sur le bonhomme.

Pour 

coller

Pied

⑤ Crée les cheveux avec du papier de
couleur, du papier blanc et de la

peinture ou de la laine. Choisis la

coupe de ton choix.

⑦ Tu peux ajouter un accessoire à
ton personnage, comme une lance.

Colle l’accessoire à une des mains.

Pour faire un 
effet « peau 

animale », peins 
d’abord tout en 

marron puis 
ajoute des 

petites touches 
de noir. 
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2- La grotte

① Découpe un morceau de papier kraft de la taille du fond de la boîte à
chaussure. Chiffonne-le puis déplie-le délicatement.

Réalise ensuite des peintures pariétales dessus, comme les Hommes de la

Préhistoire dans les grottes. Pour voir à quoi ressemble ce type de peinture,

visite virtuellement la grotte de Lascaux :

https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux

② Colle ce papier dans le fond de la boîte à chaussure.

③ Crée les côtés et le dessus de la grotte en chiffonnant un grand morceau
de papier kraft et entoure avec ce papier les bords de la boîte à chaussure.

Pour le sol de la grotte, peins un papier en marron.

https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux

