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La Galerie Eurêka, C.C.S.T.I de la ville de Chambéry, vous propose cette bibliographie pour
vous permettre de découvrir les documents en lien avec l’exposition « La Préhistoire
expliquée aux enfants ».
Vous pourrez retrouver ces références dans les bibliothèques municipales de la ville de
Chambéry (médiathèque Jean-Jacques Rousseau et bibliothèque Georges Brassens) et à la
Galerie Eurêka dans l’espace ressources de l’exposition.
Les ouvrages des bibliothèques peuvent être empruntés ou consultés sur place, ceux de la
Galerie Eurêka sont uniquement en consultation sur place dans l’espace ressources mis en
place dans l’exposition « La Préhistoire expliquée aux enfants » du 25 mars au 02
septembre 2017.
Retrouvez la bibliographie sélective de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants » sur le site de la Galerie Eurêka : www.chambery.fr/galerie.eureka
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I.

Livres jeunesse

Cromignon / Michel Gay. - Paris : Ecole des loisirs, 2016. - 39 p. : ill. ; 31 cm.
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - Bacs grands formats - A GAY (édition de
1999)
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - A GAY (édition de 1999)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Cropetite / Michel Gay. - Paris : Ecole des loisirs, 2016. - non paginé : ill. en coul.
; 31 cm.
Résumé : Cropetite est trop petite pour porter un maquillage de fête, participer à
la grande récolte annuelle qui occupe la tribu, avoir le droit de piler, mettre de
la nourriture à cuire près du feu. Mais elle est bien assez grande pour se
débrouiller toute seule et bien assez ingénieuse pour impressionner la tribu en inventant
toute seule la terre cuite.
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - Bacs grands formats - A GAY (édition de 2006)
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - A GAY (édition de 2006)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
De la Préhistoire à aujourd'hui : l'histoire du monde en 400 pictos / Anne
Jonas, Michaël Leblond. - Paris : de La Martinière jeunesse, 2016 - 61 p. : ill. en
coul. ; 33 cm.
Résumé : Des épisodes marquants, des pictos percutants, des siècles d'histoire
du monde en un seul coup d'œil !
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
L’imagerie dinosaures et Préhistoire / Emilie Beaumont ; Marie-Christine
Lemayeur. - Paris : Fleurus, 2016. - 124 p. : ill. en coul. ; 23 cm. - (Imagerie)
Résumé : Un ouvrage sur les dinosaures et la vie des hommes préhistoriques qui
privilégie des dessins réalistes et des textes courts. Cette réédition prend en
compte les découvertes récentes en paléontologie et en archéologie.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Petites histoires de notre grande Histoire : la Préhistoire / Nicole Snitselaar ;
Marianne Alexandre. - Ivry-sur-Seine : Bilboquet, 2015. - 45 p. : ill. ; 33 cm. - (Les
inclassables)
Résumé : Qui étaient les hommes de la Préhistoire ? C'est vrai, ils vivaient dans des
grottes, mais pas seulement. Ces peuples nomades avaient des techniques bien
rodées pour s'installer dans un nouvel endroit. Ils déménageaient au gré des saisons pour
suivre la migration des animaux. Grâce au travail des archéologues et anthropologues on
en apprend toujours plus sur cette période lointaine.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 930 SNI
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
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Les premiers hommes / Thomas Dartige, Florence Maruéjol. - Paris : Gallimard,
2015. - 56 p. : ill. en coul. ; 26 cm. - (Mes grandes découvertes, 16)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »

Archéo animaux / Lamys Hachem; illustrations d'Hélène Georges. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior Paris : INRAP, impr. 2013. - 84 p. :
illustrations en couleur ; 28 cm.
Résumé : Histoire de l'archéologie des animaux qui permet de distinguer les
différences de squelettes entre les animaux et d'en savoir plus sur la cohabitation
entre l'homme et l'animal depuis la Préhistoire.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
L'archéologie / Philippe Nessmann. - Paris : Mango-Jeunesse, 2013. - 88 p. : ill.
en coul. ; 24 x 20 cm. - (Maxi kézako ?)
Résumé : Pour percer les mystères de l'histoire, les archéologues entreprennent
des fouilles dans le sol, mais aussi au fond des mers. Grâce à cela, ils peuvent
répondre aux questions que nous nous posons sur nos lointains ancêtres.
Comment les hommes préhistoriques vivaient ils? Que s'est-il passé à Pompéi en l'an 79?
Qu'a-t-on trouvé dans la tombe de Toutankhamon?
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 930.1 NES (édition de 2007)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Incroyable Préhistoire / Céline Bénard ; Isa Python. - Paris : Larousse, 2012. - 23
p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (L'incroyable encyclopédie Larousse)
Résumé : Une encyclopédie animée avec des livrets, des dépliants, des pochettes
pour découvrir la vie des hommes préhistoriques, la fabrication des outils, la
maîtrise du feu, les techniques de chasse, la découverte de l'agriculture et de
l'élevage, l'apparition de l'art et la fabrication des mégalithes.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
La Préhistoire expliquée aux enfants / [Conseil général de Saône-et-Loire]. Solutré-Pouilly : Musée départemental de Préhistoire, 2012. - 45 p. : ill. en noir et
en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm.
Résumé : Qu’est-ce que la Préhistoire ? D’où venons-nous ? Où vivaient les
Hommes préhistoriques ? Comment chasse-t-on à la Préhistoire ?
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Chasseur de la Préhistoire / Eric Le Brun ; dessin Priscille Mahieu. - Toulouse :
Milan jeunesse, 2009. - ill. ; 27 x 21 cm. - (Petit bonum)
Résumé : Ticayou souhaite faire comme les grands et aller à la chasse. Il va devoir
apprendre à ruser.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - BD LEB
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
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La Préhistoire à petits pas / Colette Swinnen ; ill. par Loïc Méhée. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2008 ; Paris : INRAP, 2008. - 79 p. : ill. en
couleur ; 25 cm. - (A petits pas)
Résumé : De Néandertal à Homo sapiens, une découverte de l'époque de la
Préhistoire et des hommes préhistoriques. Les migrations, la domestication du
feu, l'évolution du langage, l'apparition de l'écriture ou encore le développement de
l'agriculture, chaque étape de l'évolution humaine est replacée dans le contexte
chronologique de cette période lointaine.
ème
étage - 930 SWI
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 SWI
Les premiers hommes / photographies Barrie Cash, Tina Chambers, Keith
Percival et al. ; traduit de l'anglais par Christiane Prigent. - Nouv. éd. - Paris :
Gallimard-Jeunesse, 2008. - 71 p. : illustrations en noir et en couleur ; 29 x 23 cm.
Résumé : Pour découvrir les origines de l'homme à travers les grandes étapes de
son évolution. Avec les illustrations d'une série d'objets symboles (pointes à
flèche, silex, peignes en bois, herminettes, harpons, lances, etc.) et des renseignements sur
les changements physiologiques marquants intervenus chez l'homme depuis
l'australopithèque.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 930 PRE
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Au temps de la Préhistoire / Pierre Pelot. - Paris : De La Martinière Jeunesse,
2007. - ill. en coul. 45 p. ; 28 x 22 cm. - (La vie des enfants, 1624-1959)
Résumé : A partir des peintures, objets sculptés et pierres taillées réalisés par le
clan des Arahus (hommes de Cro-Magnon qui vivaient en Europe vers 30.000 avant
Jésus-Christ), P. Pelot retrace l'histoire de ce clan, leur vie de groupe : naissance
d'un enfant, départ pour la chasse, croyances en un autre monde, mort d'un membre du
clan.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 PEL
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 930 PEL
Survivre au temps des mammouths / Julia Bruce ; illustré par Peter Dennis ;
traduit par Cécile Leclère. - Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : Lito, 2007. - 29
p. : illustrations en couleur ; 30 x 24 cm. - (Ton guide pour l'aventure)
Résumé : Guide pratique pour apprendre la vie des hommes d'il y a 20.000 ans
pendant la période glaciaire : faire du feu, fabriquer des abris et des armes,
piéger un mammouth, trouver assez de nourriture pour maintenir le clan en vie. L'enfant
est l'acteur du livre et a une mission à accomplir.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 567.9 SUR
Le voyage au bout du monde / Florence Reynaud. - Paris : Pocket Jeunesse, 2007.
- 125 p. ; 18 cm.
Résumé : Yona est devenue la chamane du clan. Elle doit renoncer pour toujours à
Dent de lion... Yona part avec la tribu pour le Lac sans fin. Pendant le long voyage,
Murg lance plusieurs défis à la jeune chamane...
ème
étage - Romans - Histoire - R REY
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
Le combat de Pierrette / scénario Roger et Jean-François Lécureux ; dessins
André Chéret ; couleurs Chantal Chéret. - Grigny (Essonne) : Lécureux production,
2006. - 59 p. : illustrations en couleur ; 29 x 21 cm.
Résumé : Au temps de la Préhistoire, en tentant de sauver Pierrette, Rahan risque
d'influencer le présent...
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - BD LEC RAHA
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La Préhistoire / Christine Sagnier ; ill. Jean-Noël Rochut et Jacques Dayan. - Paris
: Fleurus, 2006. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (La grande imagerie)
Résumé : Explore les sept millions d'années qui ont précédé le règne de l'homo
sapiens, à partir d'un historique des découvertes archéologiques du XIXe siècle à
nos jours. Avec deux planches d'images à découper.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 569.9 SAG
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 930 BEA
La Préhistoire, comment c'était ? / André Benchetrit, Laurent Sabathié;
illustrations de Rébecca Dautremer, Marion Gehin. - Paris : Belin, 2006. - 1 vol.
(non paginé) : ill. en coul. ; 21 cm. - (Les questions de Justine)
Résumé : A quoi ressemblaient les premiers hommes ? Comment vivaient-ils ?
Comment le sait-on ? Avec Justine, réponds à toutes ces questions ! Pars à la
découverte de photoreportages qui te feront voyager pour comprendre le monde.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Dada n°107. La Préhistoire / Jean Poderos. - Paris : Mango, 2005. - 51 p. : ill. en
coul. ; 21 × 24 cm.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »

Dent de lion / Florence Reynaud. - Paris : Pocket Jeunesse, 2005. - 115 p. ; 18 cm.
- (Pocket jeunesse, 1264-434X ; 1347)
Titre général : Yona, fille de la Préhistoire ; 02
Résumé : Yona a quitté son clan et vit seule avec son loup. Traquée par le chef du
village, la fillette trouve refuge dans une grotte. En danger face aux fauves, elle
est sauvée par un jeune inconnu qui disparaît aussitôt. Elle décide de le retrouver et le
découvre blessé. A son tour, elle le sauve. Elle le surnommera Dent de Lion.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - Romans pour enfants - Histoire - R REY
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - Romans - Histoire - R REY
Le Dico de la Préhistoire / Romain Pigeaud ; Ill. Véronique Ageorges. - Paris : De
La Martinière Jeunesse, 2005. - 128 p. : ill. en coul. ; 22 cm. - (Le Dico de...)
Résumé : Donne des informations sur la Préhistoire, la manière dont vivaient les
ancêtres des hommes : de quoi ils se nourrissaient, s'ils étaient capables de
sentiments humains, comment ils ont eu l'idée de se servir d'outils, comment ils
ont découvert le feu, etc. Un ouvrage qui alterne entre des informations documentaires
précises et des anecdotes.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 PIG
La liane magique / Roger Lécureux ; illustrations de André Chéret. - Grigny
(Essonne) : Lécureux production, 2005. - 60 p. : illustrations en couleur ; 29 x 21
cm.
Résumé : Au temps de la Préhistoire, à l'aube de la communication, une nouvelle
aventure du héros dont les exploits seront portés à l'écran par Christophe Gans, le
réalisateur du Pacte des loups.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - BD LEC RAHA
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La Préhistoire / Neil Morris ; Illustrations de Matteo Chesi, Manuela Cappon,
Monica Favilli et al. ; Adaptation française Lucie Delplanque. - Paris : Gründ, 2005. 46 p. : ill. en coul. ; 31 x 25 cm.
Résumé : Permet de découvrir les grandes périodes de la Préhistoire et la vie du
monde préhistorique à travers différentes thématiques : l'agriculture, la chasse,
l'art, les premières civilisations... Avec des transparents pour explorer l'extérieur et
l'intérieur des habitations ou les étapes d'une activité.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 569.9 MOR
La Préhistoire / Marylène Patou-Mathis. - Paris : Fleurus, 2005. - 80 p. : ill. ; 29 cm
+ 1 CD-ROM. - (Voir l'histoire)
Résumé : L'ouvrage présente les premiers hommes, de Lucy à l'Homo sapiens, et
leur quotidien : maîtrise du feu, taille des outils, techniques de chasse, premières
peintures, etc. L'auteur s'appuie sur les dernières découvertes sur la période.
Accompagné du CD-Rom officiel du site de Lascaux avec une visite virtuelle, un quiz pour
tester ses connaissances et des puzzles à reconstituer.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 569.9 PAT
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
La tribu des Préhistos / Françoise Demars ; avec la participation de Sylvia
Dorance ; illustrations de Samuel Ribeyron. - Paris : Magnard, impr. 2005. -47 p. :
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Que d'histoires !)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »
La vie au temps de la Préhistoire / Dominique Joly ; ill. Donald Grant. - Paris :
Gallimard-Jeunesse, 2005. - 34 p. : ill. ; 19 cm. - (Mes premières découvertes, 11474831 ; 231. Livre rébus)
Résumé : Pour découvrir la vie des hommes au temps de la Préhistoire : le
nomadisme et les déplacements à la poursuite du gibier, le feu etc. Un même
principe régit chaque double-page : à gauche, un texte ponctué de silhouettes remplaçant
un mot, à droite une page couleur illustrée. Entre les deux, un transparent imprimé sur
deux faces qui transpose des détails de l'illustration sur la page de texte.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage- 930 JOL P
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 930 JOL P
La caverne des trois soleils / Christine Féret-Fleury, Illustrations de Vincent
Dutrait. - Paris : Flammarion, 2004. - 169 p. : ill. ; 21 cm.
Résumé : Une fiction sur le thème de la Préhistoire qui met en scène Chaân, une
petite fille de 12 ans, appartenant à la tribu du lac. Chaân et son amie Lûn se
retrouvent seules lors d'un tremblement de terre. Elles survivent grâce à leurs
talents de chasseresses et de guérisseuses en attendant le retour des leurs.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - Romans pour adolescents - R FERE
Mon dico de la Préhistoire / Texte Céline Batias-Rascalou, Dimitri Casali ;
Illustrations de Bruno David. - Paris : Millepages, 2004. - 128 p. : ill. en coul. ; 19
cm.
Résumé : Livre destiné à familiariser l'enfant avec les animaux, les premiers
hommes et les découvertes archéologiques liées à la Préhistoire. En trois étapes :
une introduction aux notions clés d'évolution, de fossiles, d'archéologie, le point sur les
premiers hommes, leurs activités, leurs outils, puis présentation de l'homme moderne et
de la découverte de l'agriculture.
ème
étage - 569.9 BAT
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 930 BAT
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Etranges animaux de la Préhistoire / Marie Farré ; ill. Henri Galeron. - Paris :
Gallimard-Jeunesse, 2004. - non paginé : ill. ; 23 cm. - (Découverte benjamin ; 6)
Résumé : Conçue comme une première encyclopédie pour les plus jeunes, cette
collection aborde des thèmes qui leurs sont chers, dans un format agrandi pour
un meilleur confort de lecture. Ici les dinosaures.
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 567.9 FAR
Rahan, le secret de Solutré / Roger Lecureux.- ill. André Chéret. Grigny (Essonne)
: Lécureux production, 2004. - 61 p. Titre général : Rahan, fils des âges farouches.
Résumé : Rahan trouvera-t-il le secret de la fameuse roche de Solutré ?
ème
étage - BD LEC RAHA
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »
Tous les dinos / Sanders Bisinski. - Paris : l'École des loisirs-Loulou et Cie, 2004. Non paginé [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »
Les animaux disparus : les étonnants animaux de la Préhistoire, les animaux
en danger / Thierry Olivaux ; ill. Charles Dutertre, Donald Grant, Florence Guiraud,
Jean-François Pénichoux. - Paris : Larousse, 2003. - 77 p. : ill. en coul. ; 27 x 24 cm.
- (Encyclopédie Larousse ; 13)
Résumé : Présente les animaux préhistoriques apparus après les dinosaures dont
l'indricothérium, un cheval géant, l'élasmothérium, cousin du rhinocéros, le mégathérium,
jusqu'au mammouth, puis s'intéresse aux animaux actuellement protégés car en voie
d'extinction.
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 578.68 OLI
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 578.68 OLI
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Les bêtes folles / scénario Roger et Jean-François Lécureux ; dessins André
Chéret. - Grigny (Essonne) : Lécureux production, 2003. - 60 p. : ill. en coul. ; 29 x
21 cm. Dans : Rahan, 04 Voir la notice du titre.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - BD LEC RAHA
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »
Chaân, la rebelle / Christine Feret-Fleury. - Paris : Flammarion, 2003. - 137 p. ; 21
x 14 cm.
Résumé : Une fiction sur le thème de la Préhistoire qui met en scène Chaân, une
petite fille de 12 ans appartenant à la tribu du lac.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - Romans pour adolescents - R FERE
Préhistoire : pour répondre aux questions des enfants / Sylvie Deraime. - Paris
: Fleurus, 2003. - 128 p. : ill. ; 23 cm. - (L'imagerie pourquoi-comment)
Résumé : Un jeu de questions réponses permet à l'enfant de découvrir la
Préhistoire, des premiers hommes à la découverte de l'écriture.
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 930 DER

Document CCSTI - Ville de Chambéry

7

Les premiers hommes / Margaret Hynes. - Paris : Nathan Jeunesse, 2003. - 32 p. :
ill. en coul. ; 28 cm. - (Mon petit monde)
Résumé : Présente un panorama des ancêtres de l'homme à travers les différents
stades de son évolution : proconsul, australopithèque, homo erectus, Neandertal,
homo sapiens... Explique parallèlement les modes de vie au cours de la Préhistoire
: le paléolithique, le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer...
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 930 HYN P
Au temps de la Préhistoire / Pierre Pelot. - Paris : Sorbier, 2002. - 48 p. : ill. en
coul. ; 27 x 20 cm. - (La Vie des enfants)
Résumé : A partir des peintures, objets sculptés et pierres taillées réalisés par le
clan des Arahus (hommes de Cro-Magnon qui vivaient en Europe vers 30.000 avant
Jésus-Christ) P. Pelot retrace l'histoire de ce clan, leur vie de groupe : naissance
d'un enfant, départ pour la chasse, croyances en un autre monde, mort d'un membre du
clan.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 PEL
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 930 PEL
Je veux être un Cro-Magnon / Patricia Berreby ; ill. Clément Oubrerie. - Paris :
Casterman, 2002. - 40 p. : ill. en coul. ; 18 x 12 cm. - (Histoires six et plus ; 200. A
mon avis)
Résumé : Blaise décide de rejeter la société de consommation et de partir à la
chasse comme au temps de la Préhistoire.
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - Premières lectures - R BER
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - Romans - Drôle - R BER P
La Préhistoire : la vie quotidienne de nos lointains ancêtres / Yves Cohat,
Louis-René Nougier ; ill. Pierre Joubert. - Paris : Hachette-Jeunesse, 2002. - 64 p. :
ill. en coul. ; 24 x 20 cm. - (La vie privée des hommes / Eric Périlleux, 1150-1758)
Résumé : La découverte de la Préhistoire : le mode de vie des hommes
préhistoriques, leur façon de se protéger, la signification de leurs peintures
rupestres...
ème
étage - 930 COH
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
Les hommes préhistoriques / Roland Nespoulet ; ill. Cyril Cabry. - Paris : Albin
Michel-Jeunesse, 2001. - 88 p. : ill. en coul. ; 18 x 14 cm. - (Les Petits débrouillards
8-12 ans. Sciences en poche. 11)
Résumé : Des expériences à faire chez soi avec du matériel très simple pour
comprendre l'habitat préhistorique, le déplacement des premiers hommes,
l'importance de leurs outils, le travail archéologique.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 597.9 NES
J'apprends à dessiner la Préhistoire / Philippe Legendre. - Paris : Fleurus, 2001.
- non paginé : ill. ; 24 cm. - (J'apprends à dessiner)
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 930 HER

La Préhistoire / Jackie Gaff. - Paris : Nathan Jeunesse, 2001. - 32 p. : ill. en coul. ;
28 x 23 cm. - (Questions-réponses ; 24)
Résumé : Quelques questions réunies dans ce livre pour découvrir l'histoire de la
vie sur terre. Retrace l'évolution des poissons, des plantes, des oiseaux, etc.
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - 930 HER
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La Préhistoire / Pascal Picq, D. Gaussen. - Paris : Mango-Jeunesse, 2001. - 47 p. :
ill. en coul. ; 26 x 20 cm. - (Regard junior / Dominique Gaussen ; 01)
Résumé : Au sommaire : les premiers hommes, les outils, les animaux, le feu, la vie
quotidienne... Les textes suivent le programme scolaire (CM1-6e) et mettent
l'accent sur la vie quotidienne.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 569.9 PIC
L'animal lumineux : six histoires de Préhistoire. - Paris : Fleurus, 2000. - 161 p. ;
19 cm. - (Z'azimut ; 11)
Résumé : Chaque volume de cette collection renferme six récits sur un même
thème exploité dans six genres différents: humour, science-fiction, policier,
fantastique, etc. Des nouvelles de vingt à trente pages, d'intérêt divers et de
qualité inégale
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - Romans - Histoire - R SIX
Rahan, fils des âges farouches, 4 / Roger Lecureux.- ill. André Chéret. Toulon :
Soleil, 2000. - 166 p.
Résumé : Ce volume contient : La falaise du sacrifice. La flèche blanche. Le peuple
des arbres. Le coutelas d’ivoire. Le territoire des ombres. Le tueur de
mammouths. Le clan du lac maudit. La terre qui parle.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Préhistoire / Sonia Goldie ; ill. de Pascale Estellon et Anne Weiss. - Paris : Mila
éditions, 1999. - 34 p. : ill. ; 31 cm. - (Les Grandes aventures).
Résumé : Ce livre raconte la fabuleuse histoire de l'évolution humaine depuis
l'australopithèque jusqu'à l'homo sapiens, tout en resituant chronologiquement
l'arrivée des premiers hommes depuis la naissance de la Terre et la fin de la
Préhistoire qui s'achève avec l'invention de l'écriture.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - 560 GOL
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
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II.

Livres adultes
Neandertal : le bâtisseur. - 01/03/2017. - pp.36-51. La Recherche. N°521, Mars 2017
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »

La vie des hommes de la Préhistoire / Brigitte et Gilles Delluc. - Rennes : OuestFrance, 2016. - 127 p. : ill.
Résumé : Les livres de Préhistoire sont souvent des romans, comme La Guerre du
Feu, ou des livres austères, avec un vocabulaire compliqué et illustrés de planches
de silex taillés. L'homme préhistorique y apparaît comme un pauvre hère ou
comme une sorte de patchwork ethnographique brossé par des gens pleins d'imagination.
Pour faire vraiment revivre la Préhistoire de notre pays, raconter la vie quotidienne des
Erectus, des Néandertaliens et des Cro-Magnons, Brigitte et Gilles Delluc ont adopté un ton
nouveau. Voici un ouvrage ne s'appuyant que sur des faits réels – ils sont déjà
extraordinaires – mais aussi très vivant, écrit avec un certain humour.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 2
étage- Histoire - 930 DEL
Lascaux : histoires d'une découverte / Marylène Patou-Mathis ; ill. par Christian
Jégou. - Paris : Fleurus, 2008. - 79 p. : ill. en couleur ; 23 x 27 cm.
Résumé : Découverte de la grotte de Lascaux invitant à la contemplation d'œuvres
issues d'un lointain passé, d'environ 17.000 ans. Le patrimoine artistique de ce lieu
est mis en lumière : activités des artistes, techniques de gravure et de peinture,
maîtrise figurative du bestiaire : aurochs, chevaux peints dans la Rotonde, etc. La vie des
magdaléniens est quant à elle reconstituée.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 PAT
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Qu'est-il arrivé à l'homme de Néandertal ? / Bruno Maureille. - Paris : Éd. le
Pommier, 2008. - 62 p. : ill. ; 16 cm. - (Les petites pommes du savoir ; 108)
Résumé : Qu'est-il arrivé à l'homme de Neandertal ? Pourquoi a-t-il définitivement
disparu de la surface de la Terre il y a près de 30 000 ans ? A-t-il été exterminé, à
tout le moins progressivement supplanté par Homo sapiens ? " Cousin " de
l'homme moderne, apparemment peu favorisé par la nature, son extinction n'était-elle pas
logique ? Qui était réellement Homo neanderthalensis ?
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Traces humaines : des premiers hommes à la menace viking / Marie-Hélène
Santrot, Jacques Santrot, Michel Politzer. - Paris : Somogy, 2008. - 79 p. :
illustrations en couleur ; 24 x 17 cm.
Résumé : Grâce aux dernières avancées de la recherche archéologique, une
histoire de la région Loire-Atlantique de la Préhistoire aux Vikings.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 2
étage - Histoire - 930.1 SAN
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Le cristal de chasse / scénario et dessins de Emmanuel Roudier. - Paris :
Delcourt, 2007. - 55 p. : ill. en couleur ; 32 cm. Titre général : Néandertal; 01.
Résumé : Il y a 50 000 ans, la tribu des Torses rouges campe à l'orée d'une
caverne. Au sein de cette tribu vit Laghou, artisan habile mais boiteux. Tenu à
l'écart des chasses dangereuses, Laghou est raillé et malmené par les puissants
chasseurs de son clan. Pourtant, par un cruel caprice des Esprits, il va devoir accomplir ce
que nul n'a jamais accompli : vaincre le terrifiant LongueBarbe.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - BD ROU NEAN
er
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 1 étage - Bandes dessinées BD ROU NEAN
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Au néolithique : les premiers paysans du monde / Catherine Louboutin. - Paris :
Gallimard, 2006. - 176 p. : ill. ; 18 cm. - Découvertes Gallimard, Histoire, 98)
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 LOU
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »
La Préhistoire / Roberto Carvalho de Magalhaes ; Traduit et adapté de l'anglais
par Denis-Armand Canal. - Paris : Place des Victoires, 2006. - 36 p. : ill. en coul. ; 30
x 24 cm. - (Art et civilisation)
Résumé : Passionnant voyage dans le temps à la recherche de nos ancêtres,
depuis la naissance de l'espèce humaine et nos lointaines origines africaines
jusqu'à la création des villes et l'invention de l'écriture.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 2
étage - Histoire - 930 CAR
La Préhistoire / textes de Claudine Roland et des services éditoriaux de MSM. - Vic
en Bigorre (Hautes- Pyrénées) : MSM éditions, 2006. - 32 p. : ill. en coul., couv. ill.
en coul. ; 24 cm. - (Arrêts sur images).
Résumé : Du Big Bang à l'âge du Bronze se sont déroulées 15 milliards d'années.
Sont engendrées galaxies, étoiles, planètes. Et sur la Terre, où la vie fait son
apparition, les continents s'organisent. Aux êtres unicellulaires succèdent des formes de
vie toujours plus élaborées. Il y a cinq millions d'années, des primates acquièrent
occasionnellement la station érigée bipède, première étape d'une évolution qui aboutit, il y
a près de 200 000 ans, à l'Homo sapiens, dont l'art mobilier et pariétal constitue un
inestimable viatique pour des héritiers en partance pour ce grand voyage qu'est l'Histoire
de l'Humanité...
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
Dinosaures et autres animaux préhistoriques / Jean-Baptiste de Panafieu ; Ill.
Philippe Archer, Gian Paolo Faleschini, Donald Grant et al. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2005. - 256 p. : ill. en coul. ; 27 cm. - (Les Encyclopes)
Résumé : L'histoire du monde animal sur la Terre, depuis l'origine de la vie jusqu'à
nos jours. L'accent est mis sur les dinosaures ainsi que sur les grands mammifères
des âges glaciaires, comme le mammouth, les insectes, les poissons, les oiseaux, etc.
er
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 1 étage - 567.9 PAN
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 567.9 PAN
La Préhistoire / Anne Rouzaud. - Nouv. éd. - Toulouse : Milan, 2005. - 64 p. :
illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm. - (Les essentiels Milan, 1272-4564 ; 935)
Résumé : De l'australopithèque à l'Homo Sapiens, plus de trois millions d'années se
sont écoulées. Un état des lieux des recherches sur cette vaste période, ainsi que
des enjeux des découvertes.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 2
étage - Histoire - 930 ROU
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La Préhistoire des hommes / Jean-Baptiste de Panafieu. - Toulouse : Milan, 2003.
- 272 p. : ill. en nb. ; 26 x 20 cm. - (Les encyclopes)
Résumé : Après une courte description des techniques de la recherche et de
l'histoire des découvertes dans ce domaine, présente un découpage
chronologique de cette période, des australopithèques à l'homo sapiens. Avec une
partie sur les controverses importantes liées à l'évolution de l'homme et à l'interprétation
de certains fossiles majeurs.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 2
étage - 930 PAN
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 569.9 PAN
La Préhistoire expliquée à mes petits-enfants / Jean Clottes. - Paris : Seuil, 2002.
- 61 p. ; 19 cm.
Résumé : Les petits-enfants du préhistorien définissent les cinq thèmes majeurs :
les époques et les hommes, le monde de la Préhistoire, les modes de vie, les
sociétés préhistoriques, les modes de pensée.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 CLO
La Préhistoire / texte original Giovanni Carrada ; ill. Luisa Della Porta, Inklink
Firenze, Alessandro Menchi, Sergio Studio Caba ; trad. Marine Bellanger. - Paris :
Sorbier, 2000. - 124 p. : ill. en coul. ; 20 cm. - (Visio. Histoire)
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 2
étage - 930 CAR
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »
Au cœur de la Préhistoire : chasseurs et artistes / Denis Vialou. - Paris :
Gallimard, 1996. - 160 p. : ill. ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard ; 295. Histoire)
Résumé : Pour comprendre le mode de vie des hommes préhistoriques ; découvrir
les sites et l'art paléolithiques.
Bibliothèque Georges Brassens - Etage - 930 VIA
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
La vie préhistorique / Société préhistorique française; [sous la dir. de JeanPierre Mohen]; [préf. par Pierre Chaunu et Yves Coppens]. - Dijon : Faton, 1996. 543 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
Résumé : Cet ouvrage présente les connaissances actuelles sur la Préhistoire,
décrivant les activités humaines, le cadre de vie, l'organisation sociale, le
développement de l'art et de la religion depuis les origines jusqu'à la fin du Néolithique.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
La Préhistoire / Jérôme Goyallon. - Orléans : Editions du BRGM, 1992. - 48 p. : ill.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Apprendre en dessinant).
Résumé : Petit manuel de dessin permettant d'aborder les hominidés et animaux
de la préhistoire. Chaque fiche est complétée d'une description.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée
aux enfants »
Sur les traces de Spéléa / Yves Juvin, d’après l’ouvrage de Bernard Caillat. - Lans-enVercors (Isère) : Parc naturel régional de la Vanoise, 2000. - 46 p. : ill. ; 30 x 21 cm.
Résumé : Cette bande dessinée nous conte la vie, les aventures d’une ourse des cavernes
dans le Vercors préhistorique.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »
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Rahan, fils des âges farouches, 1 / Roger Lecureux.- ill. André Chéret. Toulon :
Soleil, 1998. 168 p. Titre général : Rahan, fils des âges farouches.
Résumé : Ce volume contient : L'enfance de Rahan. Le secret du soleil. La horde
folle. Le piège à poissons. La pierre magique. Le tombeau liquide. Le dieu
Mammouth
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « La Préhistoire expliquée aux
enfants »

III.

Documents audiovisuels

C'est pas sorcier : La Préhistoire / réalisé par Pascal Leonard, Christophe Renon et
Vincent Basso-Bondini. – 2013. - 1 DVD vidéo (104 min) : coul., sonore
Contient :
- Des dinosaures sous nos pieds,
- Les mammifères, nés dans l'ombre des dinosaures,
- L'homme de Néandertal,
- Mammouths : la parole à la défense
Bibliothèque Georges Brassens - RDC - DVD 560 CES P/C
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - DVD 560 CES P/C
Les géants de la Préhistoire. - Arte video, 2003. - 1 DVD vidéo : 110 mn ; PAL. Contient :
- " L'empreinte des dinosaures "/ réalisé par Pierre Stine.
- " Le géant de la vallée perdue "/ réalisé par Thierry Machado.
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 3
étage - DVD 567.9 GEA

IV.

Sites internet

Découvrir les grottes de Lascaux
[Consulté le 06/12/2016]
http://www.lascaux.culture.fr/
Partez à la découverte de ce haut lieu de la Préhistoire qui vous fera comprendre les
secrets des artistes qui ont peint et gravé le bestiaire de Lascaux il y a 19 000 ans.
Hominidés
[Consulté le 20/03/2017]
http://www.hominides.com
La théorie de l'évolution de l'Homme du Big Bang à nos jours en passant par la Préhistoire.
On y retrouve notamment des dossiers sur la Préhistoire, le mode de vie des hommes
préhistoriques, les hommes préhistoriques et les grands singes, Neandertal…
Le Paléolithique
[Consulté le 06/12/2016]
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/pal%C3%A9olithique/76201
Un dossier consacré aux trois stades du Paléolithique, à l’évolution artistique au
Paléolithique supérieur, et aux modes de vie des populations paléolithiques.
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La Préhistoire
[Consulté le 06/12/2016]
http://www.laprehistoire.net/
Pour découvrir la Préhistoire, du Paléolithique au Néolithique, de Lucy à Cosquer et
Lascaux, l'aventure de l'odyssée de l'espèce.
Préhistoire expérimentale, le feu
[Consulté le 06/12/2016]
http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/prehistoire-prehistoire-experimentalefeu-526/
Le moment de la première utilisation du feu et sa maîtrise sont des questions importantes
pour le préhistorien. Les éléments de réponses sont encore très pauvres, la plupart des
préhistoriens pensent que le feu est utilisé depuis 250000 à 300000 ans.
La Préhistoire pour les enfants
[Consulté le 20/03/2017]
http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/prehistoire-enfants/prehistoire-enfants.htm
Articles, quiz, jeux, activités… à destination des enfants pour découvrir l'évolution de
l'homme depuis l'homme de Toumaï, il y a 7 millions d'années, jusqu'à l'Homo Sapiens.
Préhistoire et premier âges des métaux
[Consulté le 06/12/2016]
archea.roissypaysdefrance.fr/content/download/37855/246417/file/dossier
Ce dossier pédagogique permet aux enseignants de donner à leurs élèves toutes les clés
nécessaires pour comprendre une période relativement méconnue : la Préhistoire.
Préhistoire, la vie des hommes
[Consulté le 06/12/2016]
https://webinstit.net/fiche%20par%20theme/prehistoire/recap_prehistoire.htm
A destination des enfants et enseignants de maternelle.
Préhistoire - Vikidia, l’encyclopédie des 8-13 ans
[Consulté le 06/12/2016]
https://fr.vikidia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
Pour tout savoir des grandes étapes de la Préhistoire.
Sur les traces de l’homme en Aquitaine
[Consulté le 06/12/2016]
http://www.cap-sciences.net/virtualsth/sth.htm
Visite virtuelle interactive de l’exposition "Sur les traces de l‘homme en Aquitaine : enquête
sur la préhistoire" de Cap Sciences. Le visiteur est placé au cœur de l‘enquête et a la
possibilité de visionner des reconstitutions, d‘écouter des témoignages, de faire le plein de
connaissances et d‘images pour la plupart inédites.
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Pour nous contacter :
Galerie Eurêka - C.C.S.T.I. de la Ville de Chambéry
BP 11105
73 011 CHAMBERY cedex
Tel : 04-79-60-04-25
E-mail : galerie.eureka@ccsti-chambery.org
Site Internet : www.chambery.fr/galerie.eureka

