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Etudions une vidéo interactive.

Le site de fouilles 
de Peyre Blanque

www.edpuzzle.cm



Voici un autre site de fouilles : nomme-le, 
date-le et localise-le. 

Le site de fouilles du 
campement de 

Pincevent

La République de Seine-et-Marne

Pincevent

Seine0- 14 000

Pincevent

Paris



Voici ce qui était attendu.

Le site de fouilles du 
campement de 

Pincevent

La république de Seine-et-Marne

Le site de Pincevent se situe sur la Seine, en région 
parisienne actuelle, et date de 14 000 avant notre ère.



Quels vestiges les archéologues ont-ils 
découverts ? Quelles déductions faire alors ? 

Hatier 2016

Les vestiges du campement de Pincevent



Hatier 2016

Le campement de Pincevent

Voici ce qui était attendu.

Les vestiges montrent que les hommes chassaient des 
rennes (os, silex), campaient dans des tentes, et  faisaient 
du feu (foyers).



Regarde cette vidéo d’une scène de chasse.

Extrait du 
documentaire 

l’Odyssée de l’espèce, 
2003



Pourquoi Pincevent était-il un bon site de 
chasse ?*

Hatier 2016

Restitution du campement de Pincevent

* voir manuel interactif



Pincevent était un bon site de chasse car des rennes 
traversaient la Seine sur un gué.

Hatier 2016

Restitution du 
campement de 

Pincevent

Voici ce qui était attendu.



Comment étaient installés les chasseurs ?

Extrait vidéo du film 
« L’homme de  

Pincevent »



Les chasseurs dressaient des tentes constituées d’une 
armature en bois et de peaux de rennes. Un foyer à
l’entrée des tentes permettait de réchauffer les hommes 
et de cuire les aliments.
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Restitution du 
campement de 

Pincevent

Voici ce qui était attendu.



Surligne en violet ce qui montre que les 
hommes de Pincevent étaient nomades.

Les hommes à Pincevent

Il y a plus de 14 000 ans, au début de l’automne, les chasseurs 
s’installaient à Pincevent jusqu’à la fin de l’hiver. Les berges leur 
fournissaient les matières premières nécessaires à leur établissement : 
silex pour leurs outils, pierres pour leurs foyers et branches pour le 
combustible. Les hommes y attendaient le passage des troupeaux de 
rennes en route pour leur migration d’automne. La progression des 
animaux était alors ralentie par la traversée du fleuve et en faisait 
des proies faciles pour les chasseurs. Au-delà de la viande, de la 
graisse et de la moelle, le renne fournissait aussi des matières 
premières nécessaires à l’équipement domestique de la saison d’hiver: 
vêtements et couvertures de peaux, aiguilles et poinçons en os, fils 
de tendons pour la couture et bois de renne pour confectionner des 
pointes de sagaies.
D’après le site du musée de Préhistoire d’Île-de-France
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Voici ce qui était attendu.



A quoi servaient les rennes tués ?

Les hommes à Pincevent
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Voici ce qui était attendu.

Les rennes tués permettaient aux hommes de se nourrir 
(viande, graisse, moelle) et de s’équiper (vêtements et 
couvertures en peaux, aiguilles et harpons en os, fils de 
couture en tendons, pointes de sagaies en bois).

www.upload.wikimedia.org

Restitution d’une 
femme et d’un 

enfant homo sapiens, 
vers 15 000 avant 

notre ère



Quel autre matériau important était utilisé
pour fabriquer outils et armes ? lesquels ?

Objets 
découverts à

Pincevent
Hatier 2016



Objets 
découverts à

Pincevent
Hatier 2016

Voici ce qui était attendu.

La pierre permettait de fabriquer 
outils et armes (grattoirs, 
couteaux, pointes de sagaies en 
silex, galet lissoir…).



Voici le résumé de ce que tu as appris.

Vers 14 000 avant notre ère, à Pincevent (en région 
parisienne), chaque automne et jusqu’à la fin de l’hiver, des 
nomades chassaient les rennes qui passaient un gué sur la 
Seine.

Ces chasseurs vivaient dans un campement provisoire fait 
de tentes de peaux de rennes. Chaque tente disposait d’un 
foyer. Les hommes se nourrissaient de rennes chassés et 
de poissons pêchés.

Les hommes utilisaient les rennes et des pierres pour 
fabriquer des vêtements et des couvertures (en peaux), 
des outils (grattoirs en silex, aiguilles en os, fils de 
couture en tendons) et des armes (pointes de sagaies en 
bois et en silex, harpons en os).






