
 

Histoire des aborigènes d’Australie 

 

 

Avant l'arrivée des Anglais, les Aborigènes occupaient le continent australien depuis 

au moins 24 000 ans. 

En 1788, James Cook, un navigateur, prend possession de l'Australie. Pour les 

Anglais, cela signifie que les Aborigènes n'existaient pas avant leur arrivée. 

Les colons anglais avaient besoin de place pour élever leur bétail. Ils ont donc 

commencé à envahir les terres occupées par les Aborigènes. Les fermiers blancs 

n'hésitaient pas à tuer les aborigènes pour imposer leur territoire. Les policiers 

fermaient les yeux ou des fois même participaient aux massacres. 

Des gisements d'or ont été découverts vers 1820, ce qui a crée une ruée des 

Européens. Cette nouvelle invasion a amplifié les massacres. De plus, les 

Européens ont emmené avec eux des maladies encore inconnues des Aborigènes. 

Ceux-ci n'ayant pas les remèdes adéquats se sont encore plus décimés. Ils ont 

obligé les Aborigènes à vivre dans des réserves en plein milieu du pays, dans le 

désert, c'est-à-dire là où la vie est la plus rude. Les Aborigènes qui ne se sont pas 

allés dans ces réserves, parce qu'ils travaillaient pour les colons, étaient obligés de 

faire des enfants avec des blancs. Ils n'avaient pas le droit de perpétuer une 

descendance aborigène. 

Aujourd'hui, les Aborigènes sont reconnus citoyens d’Australie.  

 

 

 

 



Mode de vie des Aborigènes 

 

Les Aborigènes ne vivent pas du tout de la même manière que nous, Européens : ils 

sont nomades, c'est-à-dire qu’ils bougent sans arrêt.  Ils se déplacent en fonction de 

la nourriture. Ils ont pour habitude de ne jamais utiliser jusqu'au bout les ressources 

de la terre, ils n'épuisent pas toutes les ressources d'un endroit. La terre leur donne 

ce dont ils ont besoin, alors ils la respectent. De plus le gibier bouge, ce qui les 

oblige à bouger aussi s’ils veulent trouver de quoi manger. 

Ils n’ont pas de villages ni de villes. Ils se déplacent avec leur clan, à pied. Ils ne 

possèdent pas trop d'objets personnels car ce n'est pas pratique à transporter : pas 

de jouets ou d'objets personnels. Ce qu’ils trouvent, ils le partagent avec tout le clan. 

Ils ne sont donc propriétaires de rien. La nuit, ils dorment à la belle étoile ou dans 

des grottes. 

 

 Aujourd'hui, les Aborigènes portent des jeans, se déplacent en voiture et habitent 

presque tous dans des maisons avec l'électricité. Pourtant, ils partent souvent dans 

le désert pour chasser ou camper. 

 

En Australie, il fait très chaud au mois de décembre !! Pourquoi ? Parce que saisons 

ne sont pas les mêmes que nous. Lorsque c'est l'hiver en Europe, c'est l'été en 

Australie et inversement.  

 

 



La chasse et la cueillette 

Il y a 2 manières de récolter la nourriture: la chasse et la cueillette. Les hommes et 

les garçons vont à la chasse alors que les femmes et les filles vont à la cueillette 

(fruits...). 

Les aborigènes chassent surtout des wallabys et des petits animaux. Ils utilisent des 

boomerangs pour les assommer et des lances.  

 

 

L'éducation 

Il n'y a pas d'école pour les aborigènes. Mais attention, cela ne veut pas dire que les 

enfants n'apprennent rien !!! Ils apprennent chaque jour en observant les membres 

du clan. Mais il n'y a pas d'enseignant, ni de devoirs, ni d'horaire. 

"Tu vois, hier je suis allé chasser avec mon père, mon oncle et mes cousins. J'ai 

appris à repérer une piste, à la suivre en étant discret, à lire les traces du passage 

d'un animal.  J'ai essayé de lancer mon boomerang pour assommer un wallaby, 

mais je l'ai raté" explique un enfant. 

 "Et ce matin, j'ai observé ma mère qui préparait à manger. Je m'en occupe souvent 

de mon petit frère durant la journée, il doit apprendre les règles de vie du clan. Il n'a 

pas encore compris que tout est à tout le monde. Je vais aller lui expliquer qu'il doit 

donner ses jouets aux autres enfants s'ils le lui demandent. Tu vois, tout le monde 

peut apprendre quelque chose aux autres !"  

 

 



La peinture 

Tu vois cette personne assise sur le sol ? Il est en train de peindre. Viens, nous 

allons les observer de plus près ! 

 

Tu as remarqué qu’il ne peint pas avec des pinceaux mais avec des bâtonnets. Tu 

sais pourquoi ? Ici, dans le désert, c'est ce qu’il y a de plus approprié pour la 

peinture. Ils se servent de petits bâtons de bois ou de leurs doigts en guise de 

pinceaux. Et c'est pour ça qu’ils peignent des petits points 

 

Tous les aborigènes sont peintres. Ils peignent sur leur corps, sur des écorces, sur 

des rochers, et aujourd'hui sur des toiles. 

Ne cherche pas de pot de peinture, il n'y en n’a pas !!! Les aborigènes fabriquent 

eux-mêmes  leur peinture avec des pigments naturels trouvés dans la nature : du 

sable, des roches… C'est pour cela qu’ils utilisent surtout 4 couleurs : l'ocre jaune de 

la terre, le rouge, le noir du charbon et le blanc de la craie. 

            

L'art aborigène est inspiré du " Temps des rêves " (voir paragraphe sur les 

croyances) 

On ne peut pas comprendre une peinture aborigène sans être initié par les anciens 

de la tribu. Les signes qu'ils représentent sont des codes secrets, chaque tribu a les 

siens, c'est comme un langage. 

 



 

La musique 

Chez les aborigènes, la musique a une place très importante. Leur langue ne s'écrit 

pas. Pour se raconter les histoires des ancêtres et de la création du monde, il faut 

les chanter. 

 L'instrument le plus joué par les aborigènes est le didjeridoo. C'est un instrument à 

vent, fabriqué en bois. Il s'agit en fait d'un tronc d'arbre dont l'intérieur a été mangé 

par les termites. En soufflant dedans, on émet des sons étranges, graves et 

continus. Les joueurs ont besoin de beaucoup de souffle. Après un long 

apprentissage, ils réussissent à maintenir un son qui ne se termine pas puisqu'ils 

arrivent à souffler tout en inspirant. 

!  

 

Comme le didjeridoo est très long, on ne le porte pas dans les mains, mais on pose 

une extrémité sur le sol. Ils décorent l'instrument en le peignant de motifs colorés. 

 

  



Les croyances 

Lorsque les Aborigènes sont arrivés en Australie, ils se sont organisés en tribu. 

C'est-à-dire que en groupe de 10 à 50 personnes, comme une grande famille. 

Chaque tribu a un bout de territoire qui lui appartient et sur lequel elle a le droit de 

chasser. 

Ils croient au  « temps du rêve ». Ils  pensent que des êtres éternels, semblables à 

des rêves, ont créé tout le monde qui nous entoure (les montagnes, la pluie, les 

animaux puis finalement les êtres humains). Il existe donc des rêves Kangourous qui 

ont donné la vie aux kangourous, des rêves pluie qui ont inventé la pluie… 

Ils pensent que les rêves sont incarnés dans les enfants qui naissent. Suivant où 

l'enfant est né, il va posséder un rêve qui deviendra son totem. Exemple : si là où je 

suis né, le rêve kangourou était passé lors de la création du monde. mon totem est 

le kangourou et je suis dois respecter certaines règles. Je ne dois pas manger de 

kangourous, ni en peindre.  

Pour raconter ce que les esprits-rêves ont fait comme actes héroïques, il y a des 

rites où ils dansent et ils chantent. Les hommes se peignent le corps et miment les 

exploits des ancêtres mais aussi les moments forts de la journée, comme la capture 

d'un grand kangourou ou la naissance d'un nouveau-né. 

                                                          

 

 



L’AUSTRALIE 

 

L'Australie est la plus grande île du monde, elle est 14 fois plus grande que la 

France. Les principales villes sont Sydney et Melbourne. La capitale est Canberra. 

Dans ce pays plusieurs langues : la langue officielle est l’anglais mais il existe 

toujours la langue aborigène. 

La monnaie de l’Australie est le dollar australien. 

 

Aborigène signifie "premier habitant d'un pays". Le peuplement de l'Australie a 

commencé il y a 40 000 ans lorsque des peuples bruns, venus de l'Asie voisine, sont 

arrivés en radeaux. Ils ont vécu isolés, c’est-à-dire coupés du monde jusqu’à la fin 

du 18ème siècle, quand le capitaine Cook redécouvre leur île          . 

Quelques années plus tard, en 1788, un autre Anglais débarque à Port-Jackson 

pour y installer un bagne (=une prison) 

 

 A cette époque, les aborigènes étaient répartis en plusieurs tribus et vivaient de la 

chasse et de la pêche. Ce sont des nomades,* qui voyagent à travers toute l'île. 

L'arrivée des Européens les oblige à vivre dans une seule partie du pays.  

Les aborigènes sont chassés de leur terre et n'ont plus aucun droit. Ce n'est qu'au 

début du 20ème siècle qu'on commence à les reconnaître socialement. 

 

 

 

 


