Des mammouths et
Aux époques les plus froides de la Préhistoire,
notre pays est couvert de toundra.
C’est le domaine des rennes,
des mammouths, des rhinocéros laineux...
e mammouth est l’ancêtre de l’éléphant. Il n’est
guère plus grand, mais ses immenses défenses
recourbées peuvent atteindre 4 mètres de long.
Une épaisse toison brune le protège du froid. Même
sa trompe et ses pattes sont couvertes de longs poils.

L

Les hommes préhistoriques fabriquent des pièges
pour capturer ce mastodonte. Ils creusent une énorme
fosse dans la terre et la recouvrent de branchages.
Ils repèrent des animaux jeunes ou malades et les traquent,
armés de torches. Le mammouth tombé dans le piège est
tué à coups de pieux. La viande d’un mammouth peut ...UN MAMA !...
UN MOUMOU !...
nourrir une famille pendant plusieurs semaines.
UN MAMMOUTH !!!
Ses os servent parfois à faire des cabanes
recouvertes de peaux.

GRRRH !
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des rennes
es troupeaux de rennes parcourent
notre région en été et migrent vers
le sud en hiver. Le renne est le gibier
favori des hommes préhistoriques. Les hommes
se nourrissent de sa viande et de la
moelle de ses os. Avec sa peau,
ils confectionnent des vêtements
et des tentes. Ils brûlent sa graisse
pour s’éclairer.

D

L’homme de Cro-Magnon utilise
beaucoup les os et les bois de renne
pour fabriquer des outils et autres
objets. On a retrouvé des aiguilles
en os avec lesquelles il cousait
ses vêtements. Les tendons
de l’animal servent de fil.

Le savais-tu ?

Le mammouth et le rhinocéros laineux
ont complètement disparu de la Terre.
Alaska
Canada

Europe
du Nord

Les rennes vivent
aujourd’hui en
Europe du Nord,
au Canada
et en Alaska.

Le renne est rarement
représenté en
peinture ou en gravure
dans les grottes
préhistoriques.

Les os peuvent être
transformés en manches d’outil.
Dans les bois de renne,
Cro-Magnon taille des harpons
de pêche. Il sculpte des figurines ou des
pendentifs qu’il porte autour du cou.

L’homme de
Néanderthal chassait
le renne à l’aide de
pieux en bois dont la pointe était durcie au feu.
Plus tard, l’homme de Cro-Magnon a utilisé une sagaie,
une sorte de lance armée d’une pointe en os.
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