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HOMMESd'
Une autre Histoire

tome 2 • À la conquête du monde

Aujourd’hui, nous sommes tous des Homo sapiens mais,  

il y a très longtemps, d’autres espèces humaines vivaient sur la planète.  

En Europe, le plus connu est L’HOMME DE NÉANDERTAL.  
Puis, HOMO SAPIENS EST ARRIVÉ ! 
Comment les Néandertaliens vivaient-ils ?  

Pourquoi ont-ils disparu ?  
Comment Homo sapiens a-t-il peuplé le monde ?  

Tant de questions... dont tu trouveras les réponses dans ce livre !

Un livre plein d’humour 

pour partager l’histoire  

de l’humanité en famille 

dès 6 ans.
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Cet ouvrage plein d’humour fait suite à Une autre Histoire de Dinos et Une autre 
Histoire d’Hommes préhistoriques Tome 1 : les origines. Nous retrouvons nos 
Homo erectus, cette fois bien décidés à changer d’air et à voyager !  

Emmanuelle Brillet continue de nous faire découvrir la grande famille des humains 
à travers la planète. Qui sont les descendants d’Homo erectus ? Quand ont-ils été 
découverts ? Comment l’Homme de Néandertal chasse-t-il ? Quand est apparu 
Homo sapiens ? A-t-il tissé des liens avec l’Homme de Néandertal ? D’ailleurs, 
quelle différence existe-t-il entre les deux ? Jusqu’où Homo sapiens  a-t-il continué 
son voyage ?  

Emmanuelle Brillet et Marc Jarry ont travaillé main dans la main pour la 
réalisation de ce texte clair et accessible, illustré par de magnifiques planches 
pleines de détails et d’humour.  
Ce livre documentaire est totalement savant, instructif et décalé ! 

Emmanuelle Brillet enseigne le dessin et se passionne pour l’archéologie. 
Quoi de mieux que la création d’un bel album documentaire pour allier ces deux 
passions ?Sous sa plume et ses crayons, on suit le genre Homo dans toute sa 
diversité (erectus,Néandertal, Denisova, Florès,  sapiens...) le long d’un parcours  
qui nous emmène partout sur la planète !

Marc Jarry est archéologue préhistorien à l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap), l’établissement public chargé de l’étude 
des vestiges archéologiques menacés par des projets de construction (routes, 
autoroutes, voies ferrées, immeubles ou parkings souterrains) : rien n’échappe à 
son œil d’expert !

Mots-clés : • Hommes  préhistoriques • Documentaire • Évolution • Homo sapiens • Homme 

de Néandertal • Apprendre en s’amusant 

 

 


