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Une excursion dans la préhistoire 

 

Comment vivaient les hommes au temps de la préhistoire ? Quelques techniques de survie et de 

chasse ont ont été expliquées par un archéologue aux enfants de l’école élémentaire du Grand 

Morin, à Condé Sainte Libiaire. Une expérience inscrite dans le projet d’école. 

 

Le jeudi 12 décembre 2015, monsieur Harm Jan, un spécialiste de la préhistoire, est intervenu dans 

l’école du village devant 4 classes du CP au CM2. Au programme : initier les enfants aux différents 

gestes du quotidien à l’époque préhistorique. Comment lancer un propulseur ? Comment faire du feu ? 

Comment tailler un silex ? Autant de questions que les enfants d’aujourd’hui n’ont pas besoin de se poser 

mais qui, pour nos ancêtres, représentaient des gestes essentiels pour pouvoir manger et se défendre. 

Sur un terrain communal, Harm Jan a d’abord montré aux élèves la 

meilleure façon de lancer un javelot avec un propulseur. Cette technique de chasse permettait de donner 

plus de vitesse et de précision pour atteindre leur cible avec succès. 

 

Une fois l’animal abattu, il fallait le dépouiller et découper sa viande. Une tâche le plus souvent effectuée 

à l’aide d’un silex, une pierre taillée particulièrement tranchante. Devant les enfants, l’archéologue a 

confectionné des éclats à l’aide d’un percuteur. Chaque élève pouvait ensuite tailler lui-même son propre 

exemplaire et le rapporter chez lui. Même si certains des plus jeunes élèves appréhendaient d’y toucher 

de peur de se blesser, chacun a finalement pu être acteur et se rendre compte de la difficulté de cette 

technique élaborée, qui demandait des années d’apprentissage.  
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Puis l’archéologue leur a enseigné les matériaux nécessaires à l’allumage d’un feu. Il fallait d’abord 

produire un échauffement : en frottant l’un contre l’autre deux morceaux de bois, ou en faisant jaillir 

une étincelle par la percussion de deux morceaux de silex. Projetée sur de la paille bien sèche, des 

feuilles de tilleul, ou encore un morceau d’amadouvier (amadou), qui est un champignon parasite des 

arbres, l’étincelle se transformait en flamme. 

   

                                                                              

Pour terminer, Harm Jan a répondu aux nombreuses questions posées sur les objets présentés, mais 

aussi sur les mammouths, les vêtements, la nourriture… Au final, la journée a été vécue avec un grand 

intérêt par des enfants ravis d’avoir pu approcher un « véritable » archéologue. Peut-être pouvait-on 

simplement regretter de ne pas avoir pu consacrer une demi-journée pour chacune des quatre classes. 

Après la préhistoire, il est prévu de renouveler l’expérience sur la période de l’Antiquité. 

 

 

 

   

         

     

 

   


