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Complexe historique 

LA PREHISTOIRE 

• 
POSSIBILITES DE TRAVAUX 

BT : 27 - 73 - 380 - 381 - 439 - 451 - 498 

SBT: 9- 10/ 15- 91/92. 

BANDES : C hasses préhistoriques 

L'outillage néolithique 

La cabane néolithique 

Le paysan néolithique 

MAQUETTES : hutte néolithique 

charrue néolithique 

propulseur 

F rise préhistorique (SBT 91-92) 

Tailler des silex . Rechercher des s ilex tai llés . 

Dresser ca rte des s ta tions préhistoriques BT 

Reproduire des dessins et gravures préhistoriques. 

Fabriquer des poteries s uivant la technique néolithique (BT 381) 

Dresser liste des a nimaux chassés (comparer avec ma intenant dans 

que l pays vivent les a utres animaux)? 

CONFERENCE : Les chasses préhistoriques 

Panneau d'exposition sur l' outi llage néol ithique . 

no :z 

C.M. 
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DELOBBE 

LE PAYSAN NEOLITHIQUE ( 1) 

• 

1 

Donne le menu de ton dernier repas. 

Classe les denrées que tu as 2 
consommées dans le tableau sui-
vant (au brouillon). 

Produits 
provenant 
ae l 'agri
culture 

Produits 
orovenant 
de l'é le-
vage 

Autres 
produi ts 

3 
Ce tab leau te permet de constater 

l 'importance des produits provena nt de 
l 'agriculture et de l'é levage dans notre 
a limentation. Il n'en a pas été tou jours 

ams1. 

4 

Pendant la pre mière partie de la pré
histoire , le paléolit hique, les hommes 
ont vécu tout d ' a bord de cueille tte , puis 
de pêche et de c hasse .. 

MATERIEL 

BT 498 
BT 439 
BT 73 
SBT 9 
SBT 10-15 

Consulte la f>. 23 de la BT 439. 

5 

Elle te donnera une idée des grandes 
transformations qui se préparent. 

6 

Il a fallu attendre la seconde pé
r iode, la plus proche de nous, le né
olithique, pour voir apparaître l'agri
cult).lre et l 'é levage. 

7 

15 

Sur une feuille de classeur numéro
tée H, inscrire en titre : 

LE PAYSAN NEOLITHIQUE 

Prép~re 5 feuilles de classeur 8 
numérotées H . .. et inscris les ti tres 
suivants: 
l è fe uille: l'homme devie nt agriculteur 
2è fe uille: l'agric ulture- 3è feuille : 
l 'é levage- 4è feuille : la nourriture 
5è fe uille: l 'apparition de l 'agriculture 
et de l 'é levage est une vé ritable ré
volut ion . 
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9 
Comment l'homme est devenu agricul

teur, c'est ce que nous allons essayer 
de comprendre. 

Prends la première feuille : 

L'HOMME DEVIENT AG RI CUL TEUR 

Le climat se transforme à partir de 

8 500 av. J .C. 

Copie la deuxième ligne de la p . 2 

Note les caractéristiques du 
nouveau climat : 

10 

11 

· température :climat .... (4 lignes p.2) 
• humidité : climat) 
• vent ) · ····· (5è ligne p . 2) 

12 

Ajoute la liste .des animaux consti
tuant la faune néolithique (p. 2 -
lignes en italique). 

La photo de la page 2 te donne 
une idée du paysage tel qu'il devait 

être à cette époque. 

Lis la légende de la photo et le 3è 
paragraphe. 

13 
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14 

Remarque les arbres qui constituent 
la forêt néolithique (p. 2: légende 
de la photo et paragraphe ·3 ). 

Il en existe sans doute dans ta ré
gion. Sais-tu les reconnaître ? 

15 
Indique ce qui se passe si tu aban

donnes des graines sur de la terre 
humide (tu peux faire l'expérience). 

Les hommes du néolithique ont 
fait la même observation que toi. 

16 

Une idée bien simple est a lors 
venue à ces hommes . 

Copie la phrase de la 7è ligne, 
page 3. 

17 

Prends ta seconde feuille de 
classeur 

l'AGRICULTURE NEOLITIQUE 

18 
Pour défricher la forêt, les 

paysans néolithiques utilisent deux 

moyens : 
Copie le 4è paragraphe de la p. 4 

à partir de «les hommes néolithiques 
incendient le tJ lus souvent ... » 
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19 

Incendier la forêt présente un avan
tage . L eque 1 ? (p. 4 1ère ligne en ita
liq ue ) 

20 

Dessin d'une HA CHE TAILLEE 

SBT 10-15 p. 59. 

21 

Les paysans néolithique s savent uti
liser les troncs des arbres coupés. 

Reproduis le dessin d'une HUTT E 

NEOLITHIQUE. 

(Dessin ) 

22 

Reproduis le dessin d'une BARQUE 
NEOLITHIQUE 

(Dessin) 

23 

Dessine les deux outils utilisés par 
le paysan néolitique pour travailler 
le sol. 

(dessin en haut de la p. 6) 

24 

Fais une maquette de charrue néo
lithique. Procure-toi : 
- une branche fourchue dont tu tailles 

l' extrémité en biseau ( dess in ) 
- une branche droite qui te servira 

d e timon . 

25 

Durcis l'extrémité de ton «soc» 

17 

en le passant dans la flamme d'un feu 
de bois. 

26 

A ssemble les deux branches comme 
l'indique le dessin en haut de la p. 6 

27 

Essaie de labourer un morceau du 
jardin avec ta charrue. 

Raconte à t es camarades. 

28 
L es paysa ns né olithiques utilisem 

aussi des disques de s ilex perforés . 
R eproduis le dessin ci-contre. Tu 

peux coller à côté de ton dessin une 
photo de charrue à disque moderne. 
C'est l e même principe. 
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29 

Dresse la liste des plan tes cultivées 
par le paysan néolithique (p. 6,par. 3 ) 

des PANAIS : p lante comestible res
sembla nt à la carotte. 

30 

Le blé .-e t les autres céréa les ont été 
tout de s uite les cultures principales. 

Comprends-tu pourquoi ? Pense à ta 

propre alimentation. 

31 
Dessine les outils du moissonneur 

néolithique : 

tranchet : SBT 10-15 p . 55 (2) 

scie 
faucille 

32 
Note comment le paysan néolithique 

bat ses épis de céréales 

p. 7 1ère phrase 

33 
o Il existait sans doute d'au tres moyens.>> 

Lis le récit du dépiquage. 

Br 73 p. 5 
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34 

Essaie d'écraser des grains de blé 
entr_e deux pierres que tu choisis d'a
près la photo de la page 7. 

35 

Tu vas utiliser la farine que tu 
viens de fabriquer pour faire du pain 
comme l'homme néolithique. 

Délaye la farine dans de l'eau, sale 
la pâte .. Etale-la pour ·obtenir une ga
lette. 

36 

Allume un feu de bois dans la cour 
e t fais chauffer deux pierres plates 
(tu peux aussi utiliser des briques 
pleines) 

37 

Retire tes pierres du feu et place 
ta galette entre les deux (Fais atten
tion à ne pas le brûler. Demande à un 
camarade de t'aider). 

38 

Tu verras, en faisant la bande s ui
vante, que le paysan néol ithique n'est 
pas se ulement agriculteur. 
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DELOBBE 

LE PAYSAN NEOLITHIQUE (Il) 

• 

Tu as vu, grâce à la bande précé
dente que l'homme néolithique est de
venu agriculteur. Il est aussi devenu 
éleveur. 

Prends ta 3è feuille. · 
L'ELEVAGE NEOLITHIQUE 

Etablis la liste des animaux que 
l'homme néolithique a domestiqués. 

(p. 8 • 2è par.) 

2 

3 
Il n'est pas .facile de domestiquer 

un animal sauvage. Peut-être as-tu vu 
au cinéma ou à la télévision un film 
montrant le dressage d'un cheval sau
vage. Si.oui, raconte à tes camarades. 

4 
Ce travail t'a paru sans doute dif

ficile. Songe que c'était encore beau
coup p lus difficile et dangereux à 
l'époque néolithique. 

MATERIEL 

BT 498 
BT 439 
BT 73 

SBT 9 
SBT 10.1 5 

5 

Copie la phrase du 3è paragraphe de 
la page 8. 

Indiqu e à tes camarades où vivent 
les animaux domestiques en été 

(p . 8 - lignes en italique) 

en hiver 

(p. 8, lignes en italique). 

6 

7 

8 
Certains animaux vivent à l'étable. 

NOTE : Dans les régions calcaires ri
ches en abris naturels . .. .. 

(p. 11 . 4è par. ) 

19 
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9 
Lis la description de la maison rec

tangulaire néolithique (p. 12) et note 
4è paragraphe : 

Près de la maison néolithique , des 

bâtiments ...... 

10 
Prends ta 4è feuille 

LA NOURRITURE 

DU PAYSAN NEOLITHIQUE 

11 
Les produits de l 'agriculture et de 

l'élevage constituent maintenant l'es
sentiel de la nourriture de l'homme né
olïthique. Cependant, il ne néglige pas 
les moyens utilisés par ses ancêtres 
(les hommes du paléolithique). 

Prépare le tableau suivant: 12 

Mammifères cha ssés j 

14 

Oisea ux chassés p. 9, par. 5 

15 

Poissons pêchés p. 9, par. 7 

16 

fruits cueillis p. 10, par. 1 

17 

Oiseaux chassés j Autres produits p. 10- 3è et 4è par. 

Poissons pêchés; fniits cueillis etc .. 
Les plages s uivantes t'indiqu ent où 
trouver les renseignements pour le rem-
plir 

13 18 
L'homme néolithique utilise pour 

Mfl.mmifères chassés p. 9, par. 3'ft 4 chasser l'arc et l'épieu. 

Dessine ces armes. 

no 2 
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19 

Dessine les hameçons illustrant 
le baut de la page 9. 

24 
T u vois que, grâce à l ' agriculture 

e t à l'é levage , la v ie de l' homme pré
his torique s ' est bie n amé liorée. 

L is le' tex te : «La vie des hommes 
néolithiques •>. SBT 9 p. 17 

20 25 

L'homme néolithique utilis,ait aussi 
pour pêcher le harpon et le fi let. 

Dessine un harpon. 

21 
L'homme dev ient prévoya nt. 

Note les moyens de conservation 
pour le blé (p. 7 1° paragraphe). 

Dessine les 2 vases de la photo 
au bas de la page 5) 

22 
• pour la viande (p. 9, dernière ligne : 
utilise le dictionnaire). 

(Si dans ta région on fume le jambon, 
compare) 

23 
·pour les fruits (p. 10. 2è par.) 

Peut-être as-tu déjà mangé des rai
sins sec; ? ) 

Prends ta 5è feuille 

L' APPARITION DE L 'AGRICULTURE 
ET DE L'ELEVAGE EST UNE VERI
TABLE REVOLUTION. 

26 
Désorma is, l 'homme chois it les lie ux 

où il vit e n vue de ses nouveaux tra
vaux. 

Copie la 1 è phrase de la p. 6 et lis 
la suite du pa,ragraphe. 

27 
Montre à tes camarades le croquis 

en bas de la p . . 13. 

Explique-leur p'ourquoi les hameaux 
sont Sftués au bord du plateau. 
(p. 13 • 2° paragraphe) 

28 
Observe .attentivement la carte de 

la page 3. 

Elle te montre les déplacements de 
la nouvelle population agricole . 

21 
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29 

Essaie d 'après les fleAches de voir 
dans quelle direc tion se sont produits 
la plupart de ces déplacements. (Vers 
le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest ? ) 

30 
C ' est au moment d e ces grands 

déplacements qu'une population agri
cole s'est installée dans notre pays. 
Certains sont venus par le NE, d' au

tres par le S. 

31 

Note la différence entre les hommes 
ayant occupé le nord de notre pays et 
ceux qui en ont occupé le sud. 

(p. 5- 3è par. en italique 

32 

Note les chiffres de population de 
notre pays au début el à la fin du né
olithique. 

Cet te popu la tion a décuplé. 

Explique ce mot (dictionnaire). 

Vérifie. 

Les agriculteurs sont obligés 
de trouver de nouveaux territoires 
à cultiver. 

33 

34 

D'après les paragraphes 3 et 4 de 
ta p. 13, indique où ils vont habiter. 

Que de c ha ngements par ra pport 
au paléolithique ! 

35 
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Copie et encadre la phrase suivante: 
A partir du néolithique, l'homme trans
forme la nature et en devient maÎtre 
petit à petit . 

36 
D' après ces deux bandes sur le pay

san néolithique, fais une conférence à 
tes camarades. Tu verras en étudiant 
l'histoire de notre pays, que ces tech
niques nouvelles ne sont pas près de 
disparaître ! 
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F.DELEAM 

LES CHASSES 
PREHISTORIQUES 

• 
1 

Le dimanche, ton papa ou un de tes 
parents va à la chasse. Tu es heureux 
de l'accompagner. Et c'est pour vous 
une distraction. 

( Jllust ration: Un chasseur actuel) 

2 
Si ta famille prend plaisir à manger 

un lièvre ou quelques perdreaux, le gi
bier ne constitue pas la base de sa nour· 
riture journalière . Mais si vous n'aviez 
nen d'autre à consommer, chasser de
viendrait une né cessité. 

3 
C'est ce qu'il advint un jour à 

l'homme préhistorique qui vivait il y a 
25 000 a ns. 

Cherchons ensemble les raisons et les 
moyens des CHASSES PREHISTORIQUES 

Inscris ce titre en tête de 4 feuilles 
de ton classeur numérotées H 12. 

Nous allons étudier successive
ment: 

4 

1. Chasser ... une nécessité. Tl · Les 
animaux chassés. Ill - Les genres de 
chasses. TV. La chasse et la magie. 

Ce sont les sous-titres pour chacune 
de tes feuilles . 

MATERIEL A RASSEMBLER 

BT n° 439: Collecteurs et chasseurs 
de la Préhistoire . 

23 

BT no 451: Les chasses préhistoriques 
SBT: 5 à 10: Bel outil préhistorique 

qui es-tu ? 

5 
1 - CHASSER ... UNE NECESSITE 

Au deuxième paragraphe de la p.13 
( BT 439 ), trouve deux adjectifs pour 
qualifier le climat de l'époque à la
quelle vivait l'homme de Cro-Magnon. 

6 
(l'homme de Cro·Magnon est notre 

ancêtre paléolithique qui ressemblait 
le plus à l'homme actuel ) 

( BT 439, p. 14) 

7 

Dans le dernier paragraphe de la 
pag-e 4, note tout ce qu'il pouvait 
tirer des animaux qu'il avait tués, 
comme s uit : 

8 
Viande : 
FourruleS 
Os: .............. .. . 

Tendons et boyaux : 
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9 

Cherche dans le dernier paragraphe 
de la page 15 pourquoi il utilisi:lit 
la graisse. 

10 
II- LES ANIMAUX CHASSES 

Les restes culinaires (os, dents) 
trouvés dans les grottes, les objets 
sculptés (bois, os, pierres) découverts 
au fond des abris, les animaux peints 
ou gravés sur les parois des cavernes, 
nous renseignent sur le gibier que 
chassait l'homme préhistorique. 

11 

Décalque un des mammouths peints 
sur le plafond de Rouffignac (Dordogne) 

( BT 439, p. 20) 

Illustration : Dessin d'une molaire de 
mammouth. 

12 

Décalque l'ours blanc de la grotte 
de Font de Caume (Dordogne ) (BT 451, 
p. 23 ). 

Illustration d'une canine d'ours. 

13 
Décalque l e cheval de la grotte des 

Combarelles (Dordogne)- BT 451, 
page 4. 
Illustration: Dessin de la tête d'un 
cheval. 
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14 

Recherche dans le fichier scolaire 
des photographies de peintures de 
Lascaux, montrant des cerfs, des ren
nes, des bisons ... 

15 
III - LES .GENRES DE CHASSES 

Pour des proies plus petites et de 
plus en plus difficiles à approcher, 
l'homme préhistorique a dû perfection
ner ses armes et ses façons de chasser 

a) La chasse au tir : 16 
Si ton musée scolaire n'en possède pas, 
dessine : 
- une pointe mous té rienne jour fixer au 

bout d'un épieu (SBT 10 15 pll3n° 2 
- une pointe à c ran s olutréenn~ pour 

armer un trait (flèche) SBT 10 à 15 
pl. 20 n° 12. ' 

17 

Afin d'envoyer ces traits plus loin, 
l'homme préhistorique imagina le pro
pulseur, comme celui que tu vois à la 
page 9 de la BT no 451. 

18 
Fabrique un propulseur (une latte 

de bois de 50 cm de long avec une 
bultée) 
Avec cet engin, lance une flèche de 
bois de 1 m de long, comme l 'Indien 
de la page 10 de la BT 451. 
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19 
Même avec ces armes de jet, le chas

seur devait s 'approcher le plus poss ible 
du gibier. Dans ce but , il se déguisait e t 
imitait l'animal pour ne pas l 'effrayer. 

Regarde un de CfirS déguisements à la 

p. 11 de la BT 451. 

b) La ·chass e aux pièges : 20 

Si l'animal é ta it trop gros (mammouth 
par exemple), il fa lla it l ' immobiliser 
avant de le tuer . 

21 
Voici deux moye ns d'y parvenir : 

Illustration : Mammouth pris au piège. 

Illustration :Cheval pris au lasso. 

c) Les battues : 22 

Montre à . tes camarades le rocher de 
Solutré ( BT 451, p. 13) el explique-leur 

comm ent les hommes préhistoriques de 
cet endroit cb(lssaient les chevaux sau

vages. 

d) Les appeaux : 23 
Pour appe ler les canards sauv~ges, 

le chasseur actuel imite leurs cri's à l'ai
de d'appeaux (sortes de siff lets). 

Le chasseur préhistorique agissait de 
même pour attirer le gibier vers les pièges 

24 

Dessine un sifflet en os utilisé par 
nos ancêtres (BT451, page 14). 

25 

Illustration : Dessin d'un appeau pré
historique. 

e) Les filets : 25 

Act uellement, les Pygmées d'Afri
que encerclent les fauve s qu'ils veu
lent capturer à l'aide de filets. 

26 

Regarde l a gravure, en bas de la 

page 14 de la BT 451. C'est un en
clos de capture (en filets sa ns doute) 
util isé par l'homme préhistorique . 

N • LE CHASSEUR ET LA 

MAGIE. 

27 

Sous ce litre, recopie le 3è paragraph. 
de la p. 21 (BT439) 

Cette peur poussait le c hasseur pré 
historique à recourir à d'autres moyens 
pour a ugmenter ses c hances de succès. 

28 
Le félin blessé que montre la scu lp tu

re en os de la page 21 (BT 451) est un 
objet porté par un c ha sseur d'Isturits 
(Basses P yré nées ) pour lui porter 
cha nce. 
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29 

L e mammouth de la page 2 est bles
sé par des flè c hes, le c h eva 1 de la p. 4 
est entouré par un lasso, le cerf de la 

p. 6 est pris au filet. 

30 
Si l'artiste préhistorique les a 

présentés ains i, c'est pour être plus 
sûr de les capturer et de les tuer. 

Illustration d'un animal envoûté ( pein
ture de -Lascaux) 

31 

Et le c hasse ur l e plus c hanceux ne 
manquait pas d'attirer l'admirat ion de 
ses voisins CJIUi en faisaient l'équiva
lent d' un sorc ier, tout dés igné pour 
pré parer les c hasses futures . 

32 

Celui-ci ne manquait pàs d' e n pro
fiter et de se fa ire passer pour un ê tre 

s urna ture 1. 

Illustration d 'un sorcier. 

no 2 

33 

Montre à les camarades le sorcier mas
qué, p. 20 de la BT 45 1. 

Fais-leur remarquer ce qui indique 
qu 'il danse. 

34 

D'après la page 21 _de celle BT, cher
che encore toul ce qu'il faisait en dan
sant pour s 'emparer du gibier. 

35 
La v ie de nos ancêtres ne fut pas tou

jours aussi dure . L e climat se radoucit. 
Des agr iculte urs et des éleveurs purent 
s' ins ta ller. La poursuite du g ibie r ne fut 
plus une nécess ité pour l ' homme et les 
peuples c hasseurs d isparurent vers 
5 000 av. J.C 

36 

Expose les dessins et tes gravures. 

Fais une conférence à tes camarades 
e!l suivant le plan détaillé que tu viens 
d ' écrire. 


