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leS hommeS de la PréhiStoire

lUndi 3 jUin  
l’homme de néandertal

mardi 4 jUin 
homo sapiens,  
l’homme moderne

mercredi 5 jUin 
le tailleur de silex

jeUdi 6 jUin 
homo sapiens, l’artiste

Vendredi 7 jUin 
les derniers chasseurs- 
cueilleurs

au temPS deS gauloiS

lUndi 10 jUin 
le guerrier

mardi 11 jUin 
la famille

mercredi 12 jUin 
le druide

jeUdi 13 jUin 
le forgeron

Vendredi 14 jUin  
le banquet

à l’éPoque deS FrancS

lUndi 17 jUin 
le guerrier

mardi 18 jUin  
la famille

mercredi 19 jUin  
le commerçant

jeUdi 20 jUin  
le paysan

Vendredi 21 jUin 
l’homme d’église

d’où venons nous ? d’une manière vivante et accessible, la série Sur nos traces 
nous permet de comprendre comment l’archéologie actuelle tente de répondre 
à cette question. 
la journaliste nadia cleitman va à la rencontre de ces archéologues qui chaque 
jour trouvent dans le sol fouillé les « archives du passé », vestiges d’un campement 
de chasseurs-cueilleurs, d’une ferme gauloise ou d’une église médiévale. Grâce à 
leurs dernières découvertes, ils nous amènent à la rencontre de toutes les vagues de 
population passées, hommes de la Préhistoire, Gaulois ou encore Francs. 
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À PArAître le 5 juin en CoFFret 3 dvd dAns lA ColleCtion « en FAmille » 
Chez Arte éditions.
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