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SUR LES TRACES DES PREMIERS PROVENçAUX
SAMEDI 1ER JUIN à 15h20 SUR fRANCE 3 PROVENCE-ALPES & CôTE D’AZUR

Un documentaire 
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Il y a près d’un million d’années, nos lointains ancêtres colonisaient le littoral 
méditerranéen, les Alpes et la Provence. Réalisé sous la forme d’un carnet de 
voyage, le film propose un itinéraire original à la découverte de ces premiers 
peuplements. Un parcours qui traverse le temps et nous fait revivre les 
grandes étapes de l’évolution de l’humanité.
 
Au gré des rencontres et des dessins du carnet de voyage du préhistorien 
Michel Grenet, nous cheminons de site en site sur les pas de nos lointains 
ancêtres. Nous croisons les acteurs de la Préhistoire, ceux qui fouillent, 
découvrent, font revivre notre passé et dont les récits nous passionnent... 
D’homo Erectus à homo Sapiens en passant par Néandertal, nous 
parcourons quelque 500 000 années, ponctuées par des arrivées de 
migrants, par leurs transformations, leurs remplacements.  
Le film nous raconte aussi l’histoire des modes de vie et de subsistance, de 
la gestion des matières premières et des moments clefs des économies de 
cette vaste région au cours de la Préhistoire.
Un regard nouveau sur cette région d’une étonnante richesse, qui nous 
permet de mieux comprendre l’histoire de nos ancêtres et nos filiations.
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En prolongement du documentaire, un site pédagogique :
www.laroutedeshommes.fr a été conçu en partenariat avec l’Ecole de 
journalisme de Marseille et sera mis à disposition des enseignants de collèges et 
lycées de la région, via le CRDP, Centre Régional de Documentation Pédagogique.


