
Documents préparatoires à la leçon du 27 janvier 2021  

Histoire de la Belgique (Episode 1)   : Des origines aux premiers 
hommes sur notre territoire. De la géologie à la paléontologie…. 

 

Chers collègues, 

Cette émission est la première d’une longue série consacrée à 
l’histoire de notre pays. 

Le premier épisode sera centré sur l’apparition du territoire de la 
future Belgique de 1830, apparu il y a 4 millions d’années ! Une large 
part de la leçon s’attardera à la géologie de notre pays. La deuxième 
partie expliquera l’apparition de la vie sur Terre et plus 
particulièrement les premiers hommes apparus sur notre territoire 
bien longtemps après les iguanodons de Bernissart ! 

En préambule à l’émission, je vous propose d’évoquer avec vos 
élèves quelques notions de temps en précisant ce que signifient des 
expressions du style : 

3000 ans avant notre ère, il y 4 millions d’années, en -3500,  l’an 100 
avant J-C, après J-C,….. 

INFO OU INTOX ? 

La Terre a toujours eu l’aspect 
qu’elle a aujourd’hui. 

 

Des dinosaures ont vécu sur 
notre territoire. 

 

L’homme préhistorique chassait 
les dinosaures. 

 

Les premiers hommes sont 
apparus en Afrique. 

 



Toutes les roches et pierres ont 
la même origine. 

 

Notre pays existe depuis plus de 
2000 ans. 

 

A une certaine époque, il y avait 
des volcans et des hautes 
montagnes sur notre territoire. 

 

La vie est apparue sur Terre, il y 
a 3 milliards d’années. 

 

 

Renseigne-toi sur ces deux hommes préhistoriques : 

Homme de Néandertal Homme de Cro-Magnon 

 
 

  

 

 



Prolongations possibles : 

 

- Visiter le musée des Iguanodons.  (Bruxelles ou Bernissart) 
- Visiter une carrière. 
- Etude des roches en sciences : identifier les roches avec du 

vinaigre et du verre 
Les squelettes sont faits de calcaire ! Par compression, ils vont donner les roches 
calcaires. Que sait-on du calcaire, comment le retirer des machines à café, comment 
se forment les grottes… ? Le calcaire se fait dissoudre par l'acide (corrosion). La 
présence de calcaire dans la roche à identifier est mis en exergue en y déposant 
quelques gouttes d'acide (ex : vinaigre chaud). La réaction chimique provoque la 
formation de petites bulles (dégagements gazeux). Afin de vérifier qu'il ne s'agit pas 
d'un grès qui contient du calcaire (typiquement les grès du Condroz appelés parfois 
"psammites") le test de dureté sur le verre s'impose. Le schiste (shale), de 
granulométrie argileuse ne raye pas ou très peu le verre. Il n'est pas composé de 
squelettes et ne réagit donc pas à l'acide. Nos trois grandes classes de roches 
peuvent ainsi être identifiées avec de l'acide et du verre 

- Développer le mode de vie des chasseurs-cueilleurs – nomades  
- Paléolithique – Age le la pierre taillée 

- Développer le mode de vie des premiers agriculteurs-éleveurs – 
sédentaires – Néolithique – Age de la pierre polie. 

- Découvrir d’autres sites mégalithiques (Stonehenge au 
Royaume-Uni, Carnac en France, ….) 

- Découvrir des grottes préhistoriques ( Lascaux, Chauvet,…) pour 
aborder la peinture rupestre. 

  
Grotte de Lascaux Grotte Chauvet 

 



- Découvrir les représentations féminines de la préhistoire, les 
« Vénus » 

 

La dame de Brassempouy 
(France) 

 

Vénus de Willendorf 
(Autriche) 

 

Vénus de Lespugue (France) 

 

Vénus de Dolni Vestonice 
(Tchéquie) 

 
-  


