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L'Homme dans la Préhistoire

de Roger JOUSSAUME illustré par André HOUOT
paru dans la collection des encyclopédies Gisserot Jeunesse
Ce petit livre de 15 pages est un document intéressant pour les enfants du
CE2 au CM2, voire de Sixième. Il est décomposé en 14 têtes de chapitre résumant de manière très simple les di fférentes phases de la Préhistoire.
Roger JOUSSAUME s'est fait aider pour cette tâche par James BERGER, Conseiller pédagogique.
Le résultat est tout à fait surprenant et, pour l'avoir utilisé dans des
classes, ce livre permet aux enfants d'avoir une vision synthétique de la
recherche préhistorique et de ses résultats.
Certes, ce n'est pas le premier ouvrage qui s'adresse aux enfants. Mais
celui-ci a la particularité d'utiliser un langage simple, bref et précis,
parfois humoristique, qui n'ennuie jamais et des illustrations de très
grande qualité. Ce n'est pas toujours le cas dans les ouvrages destinés à
la jeunesse.
Le premier chapître présente la préhistoire et ses méthodes, le deuxième
est un condensé rapide de l'évolution physique des Hommes, le troisième
parle de l'évolution climatique, ensuite plusieurschapîtres sont consacrés
aux outi ls et techniques de l' homme de la Préhistoire ; la maîtrise fondamentale du feu, l'art et la mort sont traités de manière spéci fique ;
enfin la dernière phase de la Préhistoire, le Néolithique mérite un plus
long développement qui se terminera avec les toutes dernières époques
avant l'Histoire.
La clarté du texte, la qualité des illustrations font de ce petit ouvrage
un outil indispensable à tout enseignant des cours élémentaires et moyens;
il peut être un merveilleux outil à un enfant pour "rentrer" dans cet univers obscur et lointain que représente la Préhistoire, d'autant que c'est
une période qui le fascine à priori ....
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