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OSCAR ET ARABELLA 

Oscar était un mammouth laineux, 
et Arabella aussi. 

A la fin de la journée, ils aimaient 
s’asseoir autour d’un feu de camp, 
en racontant à leurs amis leurs 
folles aventures, mais pas pendant 
trop longtemps … 

LA PETOCHE DU GEANT POILU 

Crotte de mammouths et poil de rex ! 

Dans la tribu de Ran, rien ne va plus. 
Depuis l’arrivée d’Ugur le féroce, tout 
le monde a peur. Petits, grands, 
animaux … 

Pour se débarrasser de ce géant 
poilu, une seule solution : lui filer une 
grosse, grosse pétoche … 
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PETIT FEROCE VA A L’ECOLE 

A l’école de la préhistoire, on a des 
leçons de sorcellerie pour faire 
apparaître un tigre moustache, des 
leçons de cuisine pour préparer le 
mammouths à la marmite, des 
leçons de natation avec le monstre 
du lac…Moi, Petit-Féroce, je suis le 
meilleur élève et ça va chauffer 
dans la jungle ! 

PETIT FEROCE CHAMPION DE LA 
JUNGLE 

Otages des terribles Marmicreux, 
Petit-Féroce et ses amis doivent 
affronter leurs ennemis au cours 
d’épreuves sportives originales. Mais 
comment vaincre les adversaires plus 
grands, plus forts, plus nombreux… 

Bref, comment devenir les champions 
de la jungle ? 
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PETIT SAPIENS 

Mes amis m’appellent Tirex ! 

Papa m’appelle mon fils ! 

Maman m’appelle chéri ! 

Pépé m’appelle p’tit gars ! 

Mémé m’appelle Coco ! 

Et ma sœur ne m’appelle pas ! 

Comme tous les humains nous vivons les 
uns sur les autres dans une grotte. 

GRAND OURS 

 « Frère ours qui dors dans la bouche 
de la terre, montre-toi ! 

Je suis Kaor, le fils de Wouhôn ! Je 
viens te demander ton souffle. Tu 
seras honoré dans mon clan. Et tous 
pourront voir que je suis un vrai 
marche-debout  
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PETIT FEROCE DEVIENDRA 
GRAND 

Petit-Féroce n’est pas toujours 
féroce. Il le devient, c’est vrai, 
quand il a mal aux dents, quand sa 
famille est trop insupportable et 
surtout quand Sifflotin, son frère, ou 
Cerise-qui-mord, sa farouche copine, 
son jaloux de tout ce qu’il a. 

L’arrivée prochaine d’un petit frère 
va-t-elle l’obliger à ne plus faire de 
bêtises et à devenir un enfant 
préhistorique raisonnable ? 

PETIT FEROCE N’A PEUR DE RIEN. 

Je m’appelle Petit-Féroce et j’habite 
une grotte confortable. Maman, 
Jolie-féroce, prépare de délicieuses 
soupes au mammouth. 

 Papa, Grand-Féroce, chasse le tigre à 
dents de sabre avec sa massue. Moi, 
je n’ai peur de rien ! Ou presque … 
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PETIT FEROCE ET SA FAMILLE 

Mon nom est Petit-Féroce mais je suis  

drôlement gentil. Si vous ne mE croyez 
pas, demandez à Jolie-Féroce, ma 
mère. Bon, c'est vrai je peux être 
féroce... C'est normal, non, quand votre 
père s'appelle Grand-Féroce ! Bientôt 
je vais avoir un petit frère. Comment 
pourrait-on l'appeler ? 

LE RAP DES CAVERNES 

Dans la tribu préhistorique, au fond 
des cavernes, les soirées sont parfois 
longues...  

Petite-Lune en a assez d'entendre 
toujours raconter les mêmes histoires. 
Elle va donc bousculer les habitudes... 
et inventer d'un seul coup la musique, 
les concerts et le rap ! 
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LE SANDWICH DE MAMMOUTH 

Ran en a assez. On se moque toujours 
de lui parce qu’il est trop petit. Trop 
petit, trop jeune, trop... ASSEZ ! 
C’est décidé : il va montrer à toute la 
tribu ce dont il est capable : pourquoi 
pas tuer un mammouth, tout seul, 
comme un grand ? À force de ruse... 
et un peu aidé par la chance, Ran 
parvient bel et bien à tuer son 
mammouth et à régaler toute la tribu. 

CRAPOUNETTE A L’ECOLE 

Ca y est, c'est décidé : Crapounette 
doit aller à l'école !  

« C'est quoi l'école ?  » demande-t-elle 
à ses parents. Munie de la cuisse 
d'autruche que sa maman lui a 
préparée pour le casse-croûte, 
Crapounette a bien vite la réponse à sa 
question ! L'école à la préhistoire, 
c'est, tout à la fois : l'insupportable 
Aimé-les-ongles-propres, Zaza le 
lézard venimeux, les parties de noix de 
coco-prisonnier, la cuisine de 
Langoustine-gracieuse... 
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CRAPOUNETTE ET LE BEBEBERK 

Pas de chance ! Crapounette est de 
corvée pour garder le Bébéberk, le 
dernier-né de la tribu. 
Malheureusement, son cousin Aimé 
n'est pas plus doué qu'elle pour jouer 
les baby-sitters ! Elle va devoir être 
patiente, car le Bébéberk a décidé de 
lui montrer de quoi il est capable... 

CRAPOUNETTE SE JETTE A L’EAU 

A l'occasion du grand concours de 
natation préhistorique, chaque tribu 
doit avoir son champion. Mais chez les 
Craspouh, on n'est pas prêt à se 
mouiller : on n'est pas des grenouilles 
et on déteste l'eau... Qui va se 
dévouer ? Crapounette, évidemment ! 
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CRAPOUNETTE ET TETE-EN-PIERRE 

Quelle chaleur ! La tribu des Craspouh 
meurt de soif, et ses réserves d'eau 
sont presque épuisées. Seul Tête-en-
Pierre, le grand-père de Crapounette, 
connaîtrait l'emplacement d'une 
source... Mais ce vieil original est 
fâché avec son fils, Cradok-le-Chef, 
et vit dans la Forêt-Sombre. Par tous 
les mammouths chauves, ce n'est pas 
une petite dispute qui va arrêter 
Crapounette ! 

LES VACANCES DE CRAPOUNETTE  

Crapounette vit à l’époque 
préhistorique, dans la tribu des 
Craspouh, qui n’aiment que rigoler, se 
rouler dans la boue et manger 
salement. Pour favoriser l’amitié entre 
les peuples, Crapounette est envoyée 
dans le clan des Delarivière, qui sont 
toujours propres et polis. Quelle 
tristesse ! Comment Crapounette va-t-
elle accomplir sa mission ? 
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MOI ET MON MAMMOUTH 

Rien de tel pour voyager qu'un bon 
vieux mammouth ! Un petit garçon 
bricoleur reçoit en cadeau un avion à 
fabriquer soi-même. Quelle n'est pas 
sa surprise, sa construction achevée, 
de se trouver en présence d'un 
mammouth énorme et poilu, mais 
surtout... vivant. Et en plus, il sait 
voler ! 

LE CHEVAL DES CAVERNES  

Pour Bas-du-Plafond, le chef de la 
tribu, les animaux ne sont que de la 
viande sur pattes. Tous les animaux : 
mammouths, aurochs, ours, tigres à 
dents de sabre... et même les 
chevaux. Petite Lune, elle, aime bien 
les chevaux. Elle a recueilli un poulain 
blessé. Elle le cache, au fond d'une 
caverne, pour le soigner... Si Bas-du-
Plafond découvre l'animal, ce sera 
terrible. Mais terrible pour qui ? 

"#$%&!'-!!
"#$%&!'.!



!

!

 

 

 

!

 La Préhistoire 
Rallye Copie 

 

 

 

!

 La Préhistoire 
Rallye Copie 

! !

GOUBI, UN ENFANT AU TEMPS DE LA 
PIERRE POLIE 

Goumbi et sa famille habitent dans un village 
entouré de champs fertiles, au pied d'une 
haute montagne aux gras pâturages. Avec sa 
mère, Tsani, et ses soeurs, Flor et Mira, il 
aide à la préparation des aliments, à la 
fabrication des poteries et au tissage des 
vêtements tandis qu'avec son père, Tanak, il 
s'initie à la chasse, au polissage des pierres, 
à la construction d'une maison et au travail 
de la terre. Grâce à son oncle, Suran, il 
complète sa connaissance des autres peuples 
et apprend le secret du métal… C'était il y a 
5 000 ans, au temps de la pierre polie... 

NOUNE, L’ENFANT DE LA PREHISTOIRE 

Noune est un petit garçon qui vit avec Pah, 
ses parents, et Malina, sa sœur, au pied de 
la grande falaise, là où paissent les 
troupeaux de rennes. A l'école de la Vie, au 
rythme des saisons et au contact de la 
Nature, il apprend, en observant, comment 
allumer un feu, coudre des vêtements, 
chasser, pêcher... Il assiste à la décoration 
de la grande caverne dont les peintures, si 
vivantes et si colorées, le fascinent... Cela 
se passe, il y a 17000 ans... 
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CROPETITE 

Cropetite est une petite fille Cro-
Magnon. Elle est encore trop petite 
pour participer à la récolte des épis de 
blé. Alors, pendant que les grandes sont 
occupées à cette récolte, Cropetite 
ramasse des galettes d'argile et les 
façonne de manière à créer un bébé. 

CROMIGNON 

Cromignon lui aussi est trop petit pour 
partir chasser avec les hommes de sa 
tribu.  

En attendant avec sa maman, il 
découvre la peinture et de fil en 
aiguille, sort de la grotte en imprimant 
l'empreinte de sa main de rocher en 
rocher jusqu'à ce qu'il rencontre... un 
mammouth. 
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LES DURACUIRE : A LA CHASSE 
AUX MONTAGNES POILUES 

La tribu Homo Erectus des Grogrogneux est 
en effervescence. Elle vient d'apprendre une 
formidable nouvelle : l'un de ses chasseurs 
a repéré un troupeau de Montagnes-
Poilues... 
- É... NOR... MES ! précise-t-il en écartant 
les bras et en gonflant les joues. 
Et, tendant un doigt tout tremblant 
d'émotion vers le sud, il précise : 
- Là-bas, sur la plaine Jaune ! 
Il désigne les adultes qui l'accompagneront.  

LA PREHISTOIRE , COMMENT 
C’ETAIT ? 

Avec ses parents et son ami Oscar, 
Justine visite Combazac…un endroit qui 
raconte la Préhistoire ! 

La préhistoire, c’était le temps où 
vivaient les premiers hommes ! 

Les hommes chassaient pour vivre. 
Tout leur était utile : la viande, la peau, 
les os. 

 !
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L’ECOLE DES MAMOUTHS 

Ran et ses amis sont en train de 
gambader dans la prairie quand arrive 
soudain un drôle de bonhomme. Il est 
gros et gras  comme un cochon 
sauvage. 

Il porte autour du cou de nombreux 
colliers . Et il a l’air triste et grognon. 

 

LES DURACUIRE : LE PAYS 
DES GEANTS-NEZ 

Bibiscoto, Mèmpapeur et leur copine 

Kikwibi, trois jeunes enfants de la 
Préhistoire, appartiennent au clan 
Grogrogneux et aujour'hui, ils se prélassent 

mollement au bord de la rivière. Soudain, un 
vacarme les sort de leur torpeur : le chef du 

clan est en train de se noyer ! In extremis, il 

parvient à rejoindre la rive. Mais dans la 
panique, il a perdu la dent du courage, qui 

donne son courage et sa bravoure au chef 
du clan. Inconscients du danger, Bibiscoto 
et sa bande décident d'aller chercher une 
nouvelle dent du courage... 
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LES DURACUIRE : QUI A PEUR DU 
P’TIT RICANEUR ? 

Les Duracuire sont trois vaillants Homo erectus âgés de seulement huit 
pommes et déjà fiers comme des grands. Ils ont deux activités favorites à 
part s'épouiller : chasser et rigoler. Surtout rigoler, car ils n'ont pas 
encore le droit de partir à la chasse au mammouth avec les adultes du clan 
Grogrogneux. 
Ce jour-là, sous un soleil de plomb, ils ont décidé de prouver leur habileté en 
attrapant... un feuilles-longues ! Autrement dit, un lapin. 
Les voici qui marchent en file indienne, sur la lande jaune de la dangereuse 
savane. 
- Feuilles-longues, gare à ta peau ! Voilà le RRREDOUTABLE Bibiscoto ! 
gronde le plus brun des deux garçons, mais pas le plus modeste. 
- Feuilles-longues, cache-toi bien, je suis le TERRRIBLE Mèmpapeur, roi des 
chasseurs ! lance le plus blond et le plus fanfaron. 

LES DURACUIRE : LA GROTTE DES 
MAONTAGNAGRIFFES 

Bibiscoto est le plus costaud de la bande des Duracuire, cela 
ne fait aucun doute. Mèmpapeur est sûrement le plus 
courageux, mais Kikwibi les dépasse largement pour tout ce 
qui concerne les idées, les bonnes comme... les autres. Et 
pourtant, ce matin-là, la bonne idée est venue des garçons, 
deux farouches Homo erectusx de tout juste huit pommes 
(dans la tribu des Grogrogneux, on compte l'âge en pommes). 
- Kikwibi ! J'ai trouvé un nouveau jeu ! s'écrie Bibiscoto en 
surgissant devant la caverne du clan. 
- Quoi ? Mais non, c'est moi qui y ai pensé le premier ! 
proteste Mèmpapeur. 
derrière la montagne... 
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