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Les grottes de Lascaux 

Situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

 

 
Titre de la 
situation 

 

Les peintures préhistoriques 

 
 

Domaine 
général de 
formation 

 

Domaine 

 
À définir par l’enseignant 

Intention éducative et axe de développement 

 
À définir par l’enseignant 

 
Compétence(s) 
transversale(s) 

 

 
 
À définir par l’enseignant 

 
Domaine  

 

Discipline 

 

Univers social – 1er cycle du primaire 
 
Compétence 

 

Construire sa représentation de l’espace, du 
temps et de la société 
 

 
Savoirs 

essentiels 

 
� Faits : de la vie de l’élève et de celle de ses proches 
� Personnes : traits physiques à différents âges de la vie, 

objets utilisés couramment 
� Groupes : besoins, règles communes de fonctionnement 
� Paysages : éléments naturels et humains 

 

Techniques 

 
� Relatives au temps : ligne du temps 
� Relatives à l’espace : illustration 
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suite… 
 
 

 
 

Activités 
d’apprentissage 

 

Préparation 

 
� Activation des connaissances antérieures « Ce que je sais 

ou m’imagine de la préhistoire (garder des traces, carte 
organisation d’idées?) 

� Présenter une ligne du temps avec des images d’aujourd’hui 
et reculer dans le temps jusqu’à la préhistoire 

� Imaginer des ressemblances et des différences sur la vie 
des enfants d’aujourd’hui et des enfants de la préhistoire 

 
Réalisation 

 
� Écoute de la vidéo de la série « Le musée amusant »*  
� Fiches de questions (arts et univers social) à distribuer aux 

élèves suite au visionnement** 
� Analyse d’œuvres représentant des images 

préhistoriques*** 
� Lectures complémentaires****  afin d’alimenter la ligne du 

temps autour de la préhistoire 
� Production d’un dessin d’art pariétal***** 

 
 

⇒ Tout au long de la tâche, les apprentissages développés 
peuvent être ajoutés aux traces gardées lors de 
l’activitation des connaissances antérieures.  Il serait 
intéressant d’utiliser un crayon d’une autre couleur afin que 
les élèves visualisent facilement les nouveaux 
apprentissages..  

 
Intégration 

 
� Retour sur la compétence en univers social :  
Amener les élèves à comparer ce qu’ils comprenaient du terme 
préhistoire à ce qu’ils peuvent partager sur ce thème 
aujourd’hui. 
�  Retour sur les aspects d’ordre affectif des apprentissages : 
Amener les élèves à identifier ce qu’ils ont aimé dans la tâche 
d’apprentissage, ce dont ils sont fiers, quels ont été les 
obstacles rencontrés, etc. 

 

 
Critères 

d’évaluation 
(moyens, outils) 

 

 
� L’élève de repère dans l’espace et dans le temps 
� L’élève utilise un vocabulaire précis (travaillé dans la tâche) 
� L’élève décrit des ressemblances, des différences, des 
changements dans des paysages, des groupe sociaux et des 
événements de la vie quotidienne d’ici et d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui 

 
 
 
 

 
*  Le Musée amusant titre du film « Peintures préhistoriques », Télé-Québec, cassette 

1, film no.9 
**     Images proposés dans le guide de l’enseignant  
***  Fiches proposées dans le guide de l’enseignant 
****   a) Mon premier Larousse de l’Histoire, Larousse éditions 2002 
 b) Mosaïque, , fascicule 11, Éditions du renouveau pédagogique inc.,2001  
*****  Activité en art proposée dans le guide de l’enseignant 
 


