
Objets mystère Chopper  Harpon Flèche 

Microlithes ? 

La meule La grotte de Baume 

Bonne 

Période de la préhistoire  associée à 

l’objet : 

-paléolithique 

-mésolithique 

-néolithique 

 

 

 

Paléolithique 

inférieur :  

à partir de 1MA 

Paléolithique 

supérieur :  

de 40 000 à 

15 000 av JC 

et 

Epipaléolithique

 de 15 000 à 10 

000 av JC 

Mésolithique :  

 

de 9 000 à  

6 000 av JC 

 

 

Néolithique :  

 

de 6 000 à 2 000 av. J-C 

Paléolithique 

Néolithique, Histoire 

Depuis -400 000.  

A quel type d’homme 

appartient-il? 

- Homo erectus 

- Homme de Néandertal 

- Homo sapiens (ou sapiens 

sapiens) aussi appelé 

Homme de Cro-Magnon 

pour le Paléolithique 

 

Homo erectus Homo sapiens  Homo sapiens  Homo sapiens  Homo erectus + 

Néandertal + 

Homo sapiens  

Diorama 

 

  
 

 
 

 

Climat en Provence 

 

Tout au long du 

Paléolithique, 

variation du climat : 

succession de grandes 

glaciations séparées 

par des épisodes 

tempérés et chauds. 

Fin de la 

dernière 

glaciation  

Réchauffement et 

mise en place du 

climat actuel 

Climat tempéré doux et 

humide 

Utilisée surtout durant les 

phases froides ou 

tempérées humides  

Les objets mystères nous parlent de l’Homme et de son territoire 



Au début du 

Paléolithique en 

Europe : phase 

chaude  

Végétation en Provence  

- plaines herbeuses 

- steppe 

- forêt de chênes 

- forêt défrichée 

Au début du 

Paléolithique en 

Europe : grandes 

plaines herbeuses 

(graminées) et 

arborées 

La steppe froide 

au sol gelé et 

dépourvue 

d’arbres recule 

au profit de la 

forêt : on trouve 

des pins, des 

noisetiers, des 

bouleaux de plus 

en plus 

nombreux 

Grande forêt 

épaisse (chênes) 

La forêt est défrichée 

pour les cultures 

Autour de la grotte, de la 

garrigue à la forêt… 

Faune en Provence 

-  

Antilope, éléphants 

antiques, bisons… 

puis rhinocéros 

laineux, tigre aux 

dents de sabre, 

chevaux, ours… 

Mammouths, 

chevaux, bisons 

rennes, 

saumon… 

Cerfs, biches, 

sangliers, aurochs 

 

 

Certains animaux sont 

domestiqués : 

bœuf, porc, chèvre, 

mouton 

Des mammifères 

sauvages comme le 

bouquetin dans les 

falaises ou le cheval dans 

les plaines… aux 

animaux domestiques 

comme la chèvre et le 

mouton. La grotte 

contient les restes des 

repas des chasseurs du 

Paléolithique comme 

ceux des animaux qui y 

sont parqués au 

Néolithique. Parfois, 

lorsque la grotte est 

inhabitée par l’Homme, 

elle devient le repaire des 



animaux sauvages 

(ours… ou blaireau).   

 

A quoi sert cet objet ou ce lieu ?  

 

 

C’est un galet taillé, 

un des plus vieux 

outils connus. Homo 

erectus enlève des 

éclats sur un côté pour 

obtenir  un tranchant. 

Cet outil servait à 

découper les carcasses 

des animaux. Peut 

être aussi à travailler 

le bois, les végétaux 

mais ces matériaux 

n’ont pas été 

conservés jusqu’à nos 

jours. 

 

Le harpon est un 

outil façonné 

dans l’os ou 

dans le bois de 

rennes. C’est 

une lance pour la 

pêche. On y voit 

des rangs de 

barbelure qui 

servent à mieux 

accrocher le 

poisson.  

  

La flèche sert à 

chasser avec l’arc. 

L’homme a su  

adapter ses armes 

de chasse aux 

changements du 

milieu : l’arc est 

en effet plus 

performant en 

forêt que le 

propulseur, idéal 

pour les espaces 

dégagés mais 

moins adapté à la 

chasse à l’affût du 

petit gibier. 

Le moulin sert à broyer 

les céréales récoltées 

pour obtenir de la farine. 

Elle est composée de 

deux parties : la meule 

qui est le gros bloc 

allongé et la molette que 

l’on actionne d’avant en 

arrière. La meule 

signifie que l’on peut 

consommer du pain, 

diverses galettes et aussi 

des bouillies et des 

soupes épaissies. 

La grotte de la Baume 

Bonne a servi d’habitat 

tout au long du 

Paléolithique. Les 

Hommes y font halte sur 

leurs parcours de chasse 

ou s’y installent pour 

plus longtemps, laissant 

des foyers et les traces de 

leurs activités. Au 

Néolithique, c’est un abri 

surtout pour le troupeau 

domestique. 

Que nous apprend l’objet sur le 

rapport entre l’Homme et son 

territoire / milieu 

- Sédentaire 

- Nomade 

- Le territoire est parcouru à 

la suite des troupeaux 

d’herbivores et on y prélève 

le silex pour la taille 

- Le territoire est aménagé, 

exploité pour l’agriculture 

(blé et orge) et l’élevage, 

Cet objet est lourd et 

encombrant. Homo 

erectus ne se déplace 

donc pas avec le galet 

taillé.  Il le fabriquait 

le plus souvent au 

moment de s’en 

servir. Le galet était 

dans certaines zones 

(bords de rivières) un 

matériau abondant et 

facile à se procurer.  

L’Homme de la 

fin du 

Paléolithique est 

nomade. Homo 

sapiens est le 

premier à utiliser 

l’os pour 

fabriquer des 

outils (pointes de 

sagaies) et des 

objets du 

quotidien 

L’Homme du 

Mésolithique est 

toujours nomade. 

Il se procure sa 

nourriture par la 

chasse, la 

cueillette et la 

pêche. Il 

perfectionne les 

techniques de 

pêche et 

domestique le 

L’homme du 

Néolithique est 

sédentaire. Il produit sa 

nourriture, il devient 

paysan. Il cultive des 

céréales, il élève des 

moutons et des chèvres 

et fabrique des récipients 

en argile cuite 

(céramiques). Il 

aménage son territoire 

avec l’irrigation. Il 

La grotte est un refuge 

naturel que l’on peut 

occuper pour une période 

plus ou moins longue. 

Située à proximité d’une 

rivière, elle sert autant 

d’habitat que de poste de 

gué pour chasser les 

animaux qui viennent y 

boire. Une grotte à 

proximité d’une rivière 

c’est aussi la possibilité 



délimité 

- Village 

- Chasseur-cueilleur 

- Pêcheur 

- Halte de chasse 

- Animaux Domestiqués 

- Bergerie 

 

 

(aiguille à chas). 

Le harpon et le 

hameçon lui 

permettent de 

diversifier son 

alimentation. 
L’aiguille en os 

lui a permis de 

coudre des 

vêtements 

ajustés au plus 

près du corps. 

chien. Il conquiert 

aussi le milieu 

aquatique en 

fabriquant les 

premières 

pirogues dans des 

troncs d’arbres. 

Les restes de 

poissons 

indiquent que la 

pêche se pratique 

d’abord dans les 

fleuves et les 

rivières. 

délimite son territoire, il 

vit dans un village. Il 

échange des roches rares 

sur de très longues 

distances sur des 

centaines de kilomètres 

mais aussi à travers la 

Méditerranée (ex : 

obsidienne des îles 

Lipari, au sud de 

l’Italie). 

 

de récolter des roches 

pour la taille des outils. 

La Baume Bonne signifie 

ainsi : la grotte (la 

Baume) où il fait bon 

venir s’installer ! 

 

Dessine ton objet en le mettant en scène dans son environnement.  


