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Le Conseil général de l’Essonne vous invite

chaque année à de nouvelles découvertes du

patrimoine de notre département.

Au-delà des monuments anciens, le patrimoine

témoigne aussi des progrès réalisés par les hommes

tout au long de l’histoire.

Notre histoire continue de se construire chaque jour

à partir de ce qui nous a été transmis et dont il reste

des traces tout autour de nous.

Parce que ce sont les enfants qui portent notre

avenir, ce petit livre leur apprend à regarder autour

d’eux, pour découvrir les richesses de notre

patrimoine, se les approprier et les protéger, pour un

jour les transmettre à leur tour.
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Pré face

Pour en savoir plus sur les thèmes abordés

Les mots avec des étoiles sont expliqués 
dans le lexique *
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Étiolles

Il y a très, très longtemps, 13000 ans, des hommes
préhistoriques ont vécu à Étiolles et il reste aujourd’hui des
traces de leur passage et de leurs modes de vie.

Ces hommes vivaient de la chasse et de la pêche et ils
cueillaient des plantes sauvages, mais ils ne connaissaient pas
l’agriculture : on dit qu’ils étaient chasseurs-cueilleurs.

Viens avec moi
découvrir comment

les hommes vivaient à

cette époque.
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Aujourd’hui il ne reste
plus que les pierres de
calage des tentes 

car tout le reste a pourri !

L’habitat

Les habitants d’Étiolles étaient des nomades, ils
déménageaient plusieurs fois dans l’année.

Leurs maisons ressemblaient à des tentes, fabriquées avec
des poteaux en bois calés par de grosses pierres et les peaux
des animaux qu’ils chassaient (rennes*, mammouths…).

À Étiolles les archéologues ont retrouvé des traces de
foyers*. On les reconnaît car il reste des pierres brûlées et
des morceaux de charbon de bois*.
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Peux-tu retrouver

les pièces de cette

habitation ?

� la cuisine
� l’entrée
� la chambre
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À Étiolles 
les tailleurs étaient
vraiment très doués. 

Les archéologues ont
retrouvé des lames très
longues, jusqu’à 40 cm, 

c’est-à-dire plus grandes que
ton livret de jeu !

Les outils

Les outils préhistoriques sont fabriqués avec des matériaux
trouvés dans la nature : du bois, de l’os et une pierre très dure
appelée silex.

Pour tailler une lame il faut taper avec un percuteur* sur un
bloc de silex, appelé nucléus. Il faut commencer à s’entraîner
dès l’enfance pour devenir un très bon tailleur de silex.

Attention, s’ils ne sont pas prudents les tailleurs risquent de
se taper sur les doigts ou de se couper avec le silex !!
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Mais que fait-il ?
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� il joue de la musique avec 
un instrument préhistorique

� il allume du feu avec du bois
� il perce des trous avec 

une perceuse préhistorique

� il nettoie une peau de renne 
avec un grattoir*

� il pose de la colle derrière 
une affiche

� il lave une peau avec un savon
préhistorique

� il utilise un téléphone préhistorique
� il fabrique une raquette 

de ping-pong préhistorique
� il perce un os pour faire 

un pendentif



Le renne était entièrement utilisé : 
sa peau (pour des vêtements), sa viande,

ses os et ses bois (pour des outils), 
ses tendons (pour des ficelles) 
et ses dents (pour des colliers).

Se nourrir

Pour se nourrir, la chasse aux rennes était très importante.

Les hommes préhistoriques d’Étiolles utilisaient une sagaie*
lancée avec un propulseur*. La viande était ensuite séchée ou
cuite dans le foyer.
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Miam regarde tous ces

bons ingrédients !!! Quel menu

préhistorique pouvaient se préparer les

habitants d’Étiolles ? Entoure les bonnes

réponses.

� steak de mammouth � cuisse de renne

� hamburger de dinosaure � salade de racines

� nuggets de ptérodactyle � fraise des bois
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L’art

Les hommes d’Étiolles étaient des hommes comme nous :
des homo sapiens sapiens. Ils mangeaient, jouaient,
dormaient… tout comme nous. Ils connaissaient même l’art. 

À Étiolles un galet finement gravé a été retrouvé. 
Observons-le bien : le croquis d’un cheval et d’un drôle de
personnage sur le côté, mi-homme/mi-animal apparaît. 
Les archéologues ne savent pas à quoi servait cet objet, et toi
as-tu une idée ?

Le galet d’Étiolles est une
des premières œuvres
d’art d’Île-de-France.
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Un archéologue étourdi a

cassé le galet d’Étiolles !!! Aide-nous

à reconstituer l’image en retrouvant

la place de chaque morceau.

1

3

2
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Le paysage

Il y a 13000 ans le paysage d’Étiolles était très différent.
Sur la Seine il y avait des petites îles de sable, et bien sûr,
pas de ponts ! Comme il faisait plus froid qu’à notre époque,
les arbres n’étaient pas les mêmes non plus : ils étaient moins
nombreux et plus petits. Le paysage ressemblait un peu à la
Sibérie aujourd’hui : de grandes étendues d’herbes avec
quelques arbustes.

À Étiolles, les hommes
préhistoriques pouvaient

voir des rennes, 
des mammouths 

et des chevaux sauvages.
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Ce dessin représente Étiolles il y a 

13 000 ans, entoure le nom des animaux 

qui y vivaient à cette époque ? 

� un renne

� un singe

� un lièvre

� un dinosaure

� un mammouth
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Le travail de l’archéologue

Comment connaît-on tout cela sur la période préhistorique ? 

Grâce aux chercheurs qui travaillent sur le site et sont
appelés archéologues.

Les archéologues cherchent à comprendre comment vivaient
les hommes du passé. Ils cherchent des indices en creusant le
sol, on appelle ça des fouilles archéologiques. 

Étiolles est un site archéologique qui appartient au
département de l’Essonne. Sa fouille permet d’apprendre
beaucoup de chose sur la préhistoire de l’Île-de-France.

Les archéologues
viennent fouiller à

Étiolles une fois par an
depuis 35 ans !
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Retrouve les mots 

qui manquent !

Le site archéologique d’Étiolles date 
de la P_ _ _ _ _ _ _ _ _ E.

Les hommes qui vivaient ici il y a 13 000 ans 
étaient N_ _ _ _ _S, car ils se déplaçaient fréquemment
pour chasser les troupeaux de rennes. Avec leurs outils
fabriqués en S_ _ _ X, en os et en B_  _ S, 
ils découpaient la viande, grattaient les peaux, etc.

Ils habitaient dans des T_ _ _ _ S recouvertes de peaux
d’animaux.

Grâce au travail des A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S, on connaît un
peu leur vie de tous les jours, mais ils gardent quelques uns
de leurs secrets : par exemple le mystérieux G _ _ _T
gravé garde tous ses mystères !
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Quiz

Il y a 13 000 ans,  il y avait des rennes et des mammouths
en Essonne : a. vrai b. faux

Quels matériaux l’homme utilisait-il pour fabriquer des
outils ? a. de la pierre b. de l’os

c. du bois d. du plastique

Il y a 13 000 ans, quelles armes les chasseurs d’Étiolles
utilisaient-ils ? a. des sagaies et des propulseurs

b. des fusils
c. ils n’avaient pas d’armes

Il y a 13 000 ans, les hommes ne connaissaient pas
l’agriculture : a. vrai b. faux

Comment appelle-t-on les hommes qui ne vivent pas toute
l’année au même endroit ?

a.  des sédentaires b. des nomades
c. des voyageurs

As-tu bien tout lu ? 

Alors, à toi de jouer !

1

2

3

4

5
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Les archéologues ont retrouvé une tente préhistorique
entière sur le site d’Étiolles : 

a. vrai b. faux

Les hommes préhistoriques d’Étiolles mangeaient la
viande crue car ils ne connaissaient pas le feu : 

a. vrai b. faux

À la préhistoire, les hommes déménageaient tout le temps :
a. pour suivre le gibier
b. parce qu’ils étaient chassés par des tigres 

à dents de sabre
c. parce qu’ils avaient envie de voyager

Les tailleurs de pierre d’Étiolles n’étaient pas très doués,
ils taillaient seulement de petits morceaux de silex : 

a. vrai b. faux

Les archéologues n’ont pas retrouvé d’objets en bois à
Étiolles, cela veut dire que cela n’existait pas : 

a. vrai b. faux
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Lexique

Nomade : personne qui ne vit pas toute l’année
au même endroit

Renne : mammifère vivant dans les régions
froides

Foyer : lieu où on fait du feu

Charbon de bois : ce qu’il reste après avoir brûlé du bois

Percuteur : outil très dur utilisé pour tailler la
pierre

Grattoir : outil en silex qui sert à gratter des
peaux

Sagaie : sorte de lance utilisée pour la chasse

Propulseur : instrument qui permet de lancer une
sagaie plus loin et avec plus de force

Galet : pierre lisse que l’on trouve au bord de
l’eau

Homo sapiens sapiens : nom donné à l’homme moderne, qui
apparaît en Europe il y a 35 000 ans.
Depuis cette date, nous sommes tous
des homo sapiens sapiens !
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Réponses aux jeux 

Page 5 :

Page 7 : il allume du feu avec du bois � il nettoie une peau
de renne avec un grattoir � il perce un os pour
faire un pendentif

Page 9 : une cuisse de renne � une salade de racines  
des fraises des bois

Page 11 :

Page 13 : un renne � un mammouth � un lièvre

Page 15 : préhistoire � nomades � silex � bois � tentes   
archéologues � galet

Pages 16-1 7 : 1a � 2abc � 3a � 4a � 5b � 6b � 7b � 8a � 9b � 10b
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l’entrée

la chambre

la cuisine

1 4 3

2



Contact
Direction de la Culture du Conseil général de l’Essonne

Service du patrimoine culturel

Téléphone : 01 60 91 16 92

www.essonne.fr
rubrique banque des savoirs
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