L’approvisionnement en nourriture durant la Préhistoire
met en évidence deux modes de vie.

Chasseur, collecteur / nomade, semi-nomade
Approvisionnement en viande et chair de poisson

herbivores parfois migrateurs comme le renne,
petits gibiers (oiseaux, rongeurs, petits carnivores),
poissons, mammifères marins, coquillages.

Approvisionnement en végétaux
Il varie en fonction des territoires occupés et des saisons.
Ce mode de vie rend les Hommes dépendants de ressources naturelles variables. La chasse
et la collecte supposent une bonne connaissance du territoire, demandent du temps et des
efforts physiques (marche, traque, attente).
Le campement est régulièrement déplacé au gré des saisons et des besoins.

Agriculteur, éleveur / sédentaire
Approvisionnement en viande et chair de poisson
domestication des animaux (moutons et vaches) pour la viande, le lait, la
laine et les peaux.
le troupeau est déplacé dans différents pâturages (pastoralisme)
entretien du troupeau et surveillance. Un allié accompagne les
hommes dans ce travail. Trouve son nom : ……………………………..
maintien de l’activité secondaire de chasse et de pêche
Approvisionnement en végétaux
mise en culture des terres par la préparation des sols.
récolte de la production, stockage et conservation. Pour lutter contre les
petits rongeurs qui aiment aussi les céréales, les hommes ont un nouvel allié,
trouve son nom : ……………………………….
Ce mode de vie permet aux Hommes de maîtriser leur alimentation en la produisant. La
plupart du temps, ils sont sédentaires et vivent en communauté dans des villages. Toutefois, certains éleveurs actuels comme les Peul du Niger (Afrique de l’Ouest) pratiquent encore le nomadisme.

PREDATEUR / PRODUCTEUR
Pointe de chasse

Faucille

Prédateur :
Un prédateur est un organisme vivant qui tue des proies principalement pour s’en nourrir ou pour alimenter sa progéniture.
Les prédateurs jouent un rôle important dans le maintien des équilibres
de la nature.
A quel étage de la pyramide se trouve
l’Homme ?………………………………………….
Existe-t-il des végétaux prédateurs ?
…………………………………………………

superprédateurs
prédateurs
herbivores
végétaux
décomposeurs

Producteur :
Un producteur est un être vivant qui crée un produit, accroît sa quantité
et/ou sa qualité afin de le consommer.
Les producteurs jouent un rôle important dans la société des Hommes qui
consomment des produits agricoles et/ou industriels.
Les Hommes ne sont pas les seuls à produire des biens de consommation.
Trouve le nom d’un petit insecte volant producteur d’un bien précieux
dont tu raffoles peut-être ?………………………………………….

Se nourrir pendant la Préhistoire
- 3 000 000 (premiers outils de pierre en Afrique)

- 3 000 ans (premières écritures)

PREHISTOIRE

- 3 000 000 Paléolithique

- 6 000 Néolithique

- 9 000 Mésolithique
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Récipient en terre cuite
Os brisé et brûlé
Foyer de Laugerie haute (24)

?Cette technique a pu être utilisée mais les preuves archéologiques manquent.

Broyeur à céréales

