NÉANDERTAL
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L’homme de Néandertal était un peu différent de nous. Il était plus
petit et très costaud, avec une peau et des cheveux plutôt clairs. Mais
la plus grande différence physique tenait à sa tête, comme tu peux
le voir en observant ces deux crânes : l’un appartient à Néandertal
et l’autre à Cro Magnon, qui est un Homo sapiens, comme nous.
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Néandertal vivait sur un territoire
immense, qui s’étendait du Pays
de Galles à la Sibérie. Pour se nourrir,
il dépendait des ressources de la nature.
Il a croisé toutes sortes d’animaux :
des chevaux sauvages, des mammouths,
des lièvres, des bisons, des loups…
dont beaucoup ont été son gibier.
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B . DES PLANTES MÉDICINALES
C . DES BONBONS ET PÂTISSERIES
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Au XIXe siècle, quand on a découvert son existence,
on a tout de suite pensé que l’homme de Néandertal
était une brute épaisse, probablement très bête.
v
Mais avec les progrès de la science,
on sait aujourd’hui
qu’il possédait un gros cerveau et le gène du langage,
qu’il enterrait ses morts, qu’il était doué pour fabriquer
ses outils, qu’il aimait se parer de bijoux…
PARMI LES QUATRE OBJETS CI-CONTRE,
ENTOURE CELUI QU’IL N’UTILISAIT JAMAIS.

Contrairement à ce que l’on croit, l’homme de Néandertal
ne vivait pas au fond de cavernes sombres, mais plutôt à
l’entrée des grottes. Il se fabriquait aussi des campements
en plein air, comme celui-ci, que l’on a reconstitué.
PARMI TOUTES
LES ACTIVITÉS
REPRÉSENTÉES SUR
LE DESSIN CI-DESSUS,
REPÈRE CELLES
QUE TU FAIS AUSSI :

A . RÂCLER DES PEAUX
DE BÊTE

B . JOUER
C . PARTIR À LA CHASSE
D . DORMIR
E . TAILLER DES PIERRES

NÉANDERTAL L’EXPO, AU MUSÉE DE L’HOMME -

À partir de 7 ans
Jusqu’au 7 janvier 2019 - 17, place du Trocadéro, Paris XVIe - Tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 18 h

www.museedelhomme.fr

À TON AVIS, COMBIEN DE GÉNÉRATIONS CELA REPRÉSENTE-T-IL, UNE
ESPÈCE QUI SE PERPÉTUE DURANT
320 000 ANS ?

A . 12
B . 120
C . 12 000

T
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Les hommes de Néandertal ont vécu
entre -350 000 et -35 000 ans.
Ils ont traversé des périodes glaciaires,
d’autres plus tempérées. Et ils ont
disparu pour des raisons mystérieuses
(voir la fin de l’exposition !)...
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RÉPONSES. 1 :Homo Sapiens : Front droit, arcade sourcilière discrète et crâne en ballon de football. Néandertal : Front incliné, arcade sourcilière en bourrelets et crâne en ballon de rugby. 2 : A et B. 3 : La massue. 4 : B et D. 5 : C.
CRÉDITS. 2 : © MNHN - Jean-Christophe Domenech. 4 : © MNHN Marthe Mulkey. 5 : Cite Prehistoire Aven d’Orgnac ©Benoit Clarys.

RELIE CHAQUE BULLE AU CRÂNE QUI LUI CORRESPOND.

l’expo

Qui était vraiment l’homme de Néandertal, disparu il y a 35 000 ans ? Que reste-t-il de lui ?
A quoi ressemblait-il ? La passionnante exposition du musée de l’Homme, qui réunit
les dernières avancées des chercheurs, nous aide à mieux le connaître…
Voici un petit quiz pour te donner envie d’en savoir plus !

IN

DIC

E

82 générations
nous séparent
de l’Empire romain.

