
Arguments

– Tout apprendre sur nos ancêtres 
(des premiers homininés à Néandertal).

–– Un mode d’emploi des début de l’histoire 
humaine : culture, outillage, pratiques.

Le livre 

La période que couvre ce Petit vocabulaire, et qui
précède l'avènement de l'Homme moderne et de

Néandertal (objet d’un précédent ouvrage de cette
collection), s’étend entre - 7 millions d’années

et - 250 000 ans. 
C'est au cours de cette période que nos ancêtres se

sont dispersés sur le continent africain, en Asie et en
Europe. Les dernières années ont été marquées par de

nombreux bouleversements. En Afrique orientale et
centrale, il s'agit de la découverte de Sahelanthropus au
Tchad ; Orrorin au Kenya ; Ardipithecus en Éthiopie. En

Asie, les très anciens Homo georgicus de Dmanisi
ont bouleversé notre perception des premières

phases d'occupation de l'Eurasie par l'Homme. Et les
premiers représentants européens du genre Homo
(Homo antecessor) ont été exhumés du gisement

d'Atapuerca (Espagne).
C’est l’ensemble de ces cultures que les quelques

300 mots définis de cet ouvrage (par ordre alaphabé-
tique) éclairent pour les amateurs de préhistoire :

invention du feu, de la chasse organisée, d'un
outillage en pierre élaboré, mais également d'outils

en os et en bois, déplacements sur de longues 
distances, etc. 

De nombreuses illustrations et des cartes 
enrichissent ces pages.
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