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LE PROCÉDURE EN DIX ÉTAPES
1. Faire des recherches en utilisant des sources d’information fiables.
2. Structurer ses idées.
3. Utiliser un langage approprié pour s’expliquer ( oralement et par écrit).
4. Travailler individuellement et collectivement en petit groupe.
5. Utiliser différentes stratégies d’apprentissage pour vous aider à comprendre
l’information artistique.
6. Partager l’information pour vous aider à mieux comprendre les données artistiques.
7. Faire des activités basées sur la réflexion et formuler de vrais problématiques.
8. Savoir dégager des solutions adaptées.
9. Savoir transposer vos nouvelles connaissances a d’autres situations.
10. Autoévaluer ses progrès.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

MISE EN OEUVRE

RESSOURCES

. Découvrir puis utiliser une posture
d’historien en utilisant et questionnant
les différentes traces humaines de
l’époque investie.

I.A partir de l’oeuvre :
. Regarder et écouter le Vidéo au
Tableau blanc :
Les peintures rupestres de la Grotte
de Lascaux.

.Vidéo : Les Peintures rupestres de la grotte de
Lascaux.
https://www.youtube.com/watch?v=goFvAA14JD4

. Partir d’une production artistique
datant de la période étudiée pour se
questionner sur les attributs spécifiques
de cette époque.
. Mettre en réseau les connaissances et
savoir faire élaborés dans différentes
domaines disciplinaires pour mieux
comprendre une période historique audelà de ce qui est le plus connu.
. Avoir recours aux structures
culturelles locales pour alimenter la
réflexion et les connaissances.

. Faire des questions orales sour le
vidéo.
. Observer la ligne chronologique, lire
le texte et regarder les images, puis
répondent aux questions.(1-2-3)
II. Pour aller plus loin :
. Lire le texte sur les techniques
picturales de la préhistoire(4) et après
répondez aux questions.(5)
. Observer les images et cómplete le
texte.(6)

.Google images :Le Grotte de Lascaux.
. L'art préhistorique
http://fr.wikipedia.org/wiki/A
rt_pr%C3%A9historique

. http://www.ramioul.org/pdf/20.pdf
. http://www.lascaux.culture.fr
.Matériaux pour la pratique:
-Tableau blanc
-papier kraft
-Pastels gras de couleur sombre: ocre, marron,
jaune, noir...,crayon à papier.
-Documents d’accompagnement.
-Une Pierre similaire à un rocher.
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. A partir de l’œuvre proposée, émettre
des hypothèses sur le mode de vie,
l’habitat des personnes qui vivaient en
ce temps là.

III.Practique
A. Réaliser une peinture à la manière
des hommes préhistoriques.
-1ère technique : sur le papier.
-2ème technique :sur une pierre.

-Du charbon de bois
-papier calque.
-Des ocres ou craie grasses .
On peut aussi utiliser des épices colorées comme le
papika ou le curry.

. Mettre en lien les connaissances et
savoir-faire de différents domaines que
sont l’Histoire, les Sciences et
l’Histoire des arts.

B. À partir des images du tableau blanc,
on peut voir que les hommes
dessinaient souvent leur main.
On peut voir deux techniques : celle de
. Élargir les connaissences sur la
la main « négative » puis celle de la
production artistique de cette époque.
main « positive ».
Les èlèves mettent en practique les
. Réaliser des peintures à la manière des deux techniques.
hommes préhistoriques.
Travail coopératif
. Reproduire des dessins d’animaux et
En petits groupes, peindre une fresque
mains selon modèles.
simulant une grotte de la préhistoire.
. Expérimenter des supports et des
techiques.
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I.A partir de l’œuvre :
Regarder et écouter le vidéo au Tableau blanc.
Vidéo : Les Peintures rupestres de la grotte de Lascaux.
https://www.youtube.com/watch?v=goFvAA14JD4
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1.Lire le texte et voir les images.
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2. Observe les images, puis répondent aux questions.
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Doc.1:
Quels animaux sont representés?
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Quelles sont les couleurs utilisées?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Doc.2 :
S’agit-il d’une peinture ou d’une sculpture ?
…………………………………………………………………………………………………
Doc.3 :
Comment les artistes ont-ils pu peindre ces mains à l’époque préhistorique?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Doc.4 :
Quels sont les animaux plus souvent peints ?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Quels sont les animaux dont on a retrouvé les plus d’ossements dans la grotte ?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Doc.5 :
A quoi voit-on que le bison est blessé ?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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3. Observe et complète :

Image pour comprendre

Personnage

Lexique
Rupestre :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………
Leçon :
L’homme préhistorique est…………………………………. On a retrouvé dans des grottes
comme à ………………………………. , des peintures réalisées par les hommes préhistoriques il
y a plus des ……………………………… ans.
Ces peintures représentent généralement des…………………………….. : bisons, cheveux, cerfs,
aurochs, félins…mais quelquefois aussi des…………………….
On appelle ces peintures sur les …………………… des…………………, des peintures
…………………………………… On ignore aujourd’hui la signification de ces dessins.
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II.Pour aller plus loin :
4. Lit le texte sur les techniques picturales de la préhistoire.
TECHNIQUES PICTURALES
Les couleurs utilisées
Les couleurs utilisées souvent par les artistes préhistoriques sont : le noir, le rouge et l’ocre. Pour
fabriquer ces couleurs, les hommes préhistoriques trouvaient des pigments dans la nature : ce
sont des pigments minéraux naturels.
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Les liants
La poudre obtenue était ensuite diluée sur des palettes ou de petits récipients pour en faire une
pâte avec l’eau, de la moelle, de la graisse, de l’urine, de la salive, du sang ou même avec de
l’eau de la grotte.
Chauffer les pigments
Les Hommes préhistoriques modifiaient les nuances des pigments en les chauffant au-dessus du
feu. Ainsi, ils obtenaient une série plus importante de colorants minéraux naturels : ils pouvaient
utiliser des gammes de jaunes, de bruns et de rouges. Des analyses des pigments ont de prouver
que certains pigments étaient chauffés.
Les outils
Les Hommes préhistoriques disposaient de plusieurs techniques de peinture
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5. Répondez aux questions sur Les Techniques picturales :
- Comment connaît-on la composition des peintures préhistoriques ?
____________________________________________________________________
- De quoi avaient besoin les hommes préhistoriques pour peindre ?
____________________________________________________________________
- Quelles sont les couleurs les plus utilisées à la préhistoire ?
____________________________________________________________________
- Comment fabrique-t-on du pigment noir ?
____________________________________________________________________
- Avec quoi les hommes préhistoriques liaient-ils leurs pigments ?
____________________________________________________________________
- Quelles étaient les techniques de peinture à la préhistoire ?
___________________________________________________________________
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6. Observe et complète :

Images pour comprendre

Personnage

Lexique
Pigment :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Leçon:
Les couleurs les plus utilisées par l'homme préhistorique sont le ______________, le
_____________ et l'____________. Pour fabriquer ces peintures l'homme broie des matériaux
naturels : ________________, ________________... et les réduit en poudre.
Il mélange ensuite ces ________________ avec un liquide pour obtenir de la peinture.
Il utilise de l'eau, de la salive, du sang...
Pour obtenir plus de couleurs différentes, il fait ____________________ les peintures.
Pour appliquer les peintures sur les roches, l'homme utilise ses ______________, sa
_______________, des __________________, des ________________, de la________
….
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III. Practique
A.À partir des images du tableau blanc, réaliser une peinture à la manière des hommes
préhistoriques.
Liste du matériel Réalisation technique
*1ère technique : sur du papier
. Papier kraft
.Pastels gras de couleur sombre : ocre, marron, jaune, noir …, crayon à papier.
.Documents d’accompagnement
1/ Froisser une feuille de papier kraft pour donner l’illusion d’un rocher
2/ Repasser de la craie blanche dessus
3/S’entrainer sur une feuille à dessiner des animaux, mains préhistoriques.
4/ Reproduire au crayon son dessin sur le papier Kraft puis le repasser au pastel gras.
*2ème technique : sur une pierre
. Une pierre similaire à un rocher
. Du charbon de bois
.Papier calque (facultatif)
. Des ocres (facultatif) ou craie grasses
On peut aussi utiliser des épices colorées comme le paprika ou le curry.
1/ Nettoyer la pierre de toute terre ou végétal
2/ Reproduire un animal préhistorique sur la pierre à l’aide d’un crayon papier puis repasser avec
du charbon de bois (il est possible de décalquer un animal trouvé dans une encyclopédie)
3/ Appliquer de la couleur à l’aide d’ocres ou de pastels gras
B.À partir des images du tableau blanc, réaliser une peinture avec deux techniques :
*Technique de la Main Negative
Il s’agit de poser sur le mur de la grotte, d’en faire les contours puis de les estomper pour ne pas
que le trait soit trop net.
*Technique de la Main Positive
Il s’agit de tremper la main dans le colorant puis de faire une empreinte sur le mur de la grotte.
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Travail coopératif
En petits groupes, peindre une fresque simulant une grotte de la préhistoire.
Il s’agite de simulé unes grottes faites avec papier d'emballage.
Chaque groupe dessiner une technique travaillé avec affiches de vocabulaire (des noms
d'animaux, des pigments, des utensiles,….)
Puis chaque groupe dit aux autres ce qu'ils ont fait.
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DES OUTILS D’ÉVALUATION (*)
Le questionnaire suivant vous permettra d'autoévaluer vos compétences
linguistiques en français. Pour répondre vous devez cocher la case qui
convient le mieux à vos compétences. Il est important de répondre
honnêtement. Ce n'est pas un examen. Il doit vous permettre savoir où vous
êtes et ce que vous êtes capables de faire avec cette langue, ce que vous
savez déjà et ce qu’il vous reste à faire pour aller plus loin.
Quand j’écoute, je peux…
* Comprendre des consignes simples.

* Comprendre des questions sur cette période historique.
* Comprendre le sujet d’une histoire courte.
Je peux aussi…
*Comprendre la description de quelqu’un, d’une situation, d’un lieu…
*Comprendre le mode de vie, l’habitat des personnes qui vivaient en ce
temps là.
*Comprendre les différentes techniques picturales de la préhistoire.
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Quand j’écris, je peux…
*Écrire quels animaux sont representés dans la grotte.
*Écrire quels sont les couleurs utilisées.

Je peux aussi…
*Expliquer les outils qu’ils disposaient pour faire les différentes
techniques de peintures.
*Expliquer par écrit les différentes images.

Quand je lis, je peux…

*Reconnaitre des mots et des phrases courtes.
*Comprendre dessins représentés .

Je peux aussi…
*Comprendre le sujet d’une histoire courte.
*Trouver dans un texte l’information que je cherche.
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Quand je parle, je peux…
*Répondre à des questions, dire qui je suis, dire que je ne comprends pas,
demander de répéter…
*Poser des questions, demander comment on dit,…
*Demander quelque chose, remercier…

Je peux aussi…
*Expliquer à mes copains le dessin que je vais représenter.

*Expliquer oralement au travail coopératif aux autres copains.
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MON PROFIL
Indiquez le nombre de petits bonhommes que vous avez réussi dans
chacune des quatre compétences linguistiques évaluées.
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