
Histoire 6
Le Néolithique

Compétences

Vocabulaire

Organisation

- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les 
découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des 
faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension. 

Agriculture, élevage, sédentaire, néolithique, artisanat

2 séances, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Quels changements ont eu lieu au Néolithique ?Quels changements ont eu lieu au Néolithique ?
Introduction « Nous allons maintenant étudier la période qui termine la Préhistoire. : le Néolithique.»

manuel 
p.24 et 25
p.26 et 27

1. Paragraphes 1 et 2 p 24
➔ Les hommes se mettent à pratiquer l’élevage et l’agriculture.
2. Paragraphe 3 p 24
➔ Ces nouveaux savoirs se transmettent entre hommes et se répandent sur Terre.
3. Paragraphes 1 et 2 p 26/27
➔ Les hommes deviennent sédentaires et se regroupent en village.

Exercices 
et 

documents

Trace écrite

Le Néolithique

Il y a 12 000 ans, le climat se réchauffe, ce qui modifie grandement les paysages. 
La vie des hommes évoluent.
1) L’agriculture* et l’élevage*
Les hommes ont découvert qu’ils pouvaient faire pousser eux-mêmes les plantes 
dont ils se nourrissaient : c’est le début de l’agriculture*. Ils apprennent à 
domestiquer certains animaux dans des enclos, c’est le début de l’élevage*.
2) Les premiers villages
En devenant agriculteurs les hommes abandonnent leur vie de nomade et 
deviennent sédentaires*. Ils se regroupent désormais en petits villages. Les maisons 
sont construites en pierre, en terre ou en bois. htt

p://m
eli

me
lun

e.e
kla

blo
g.c

om

http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com
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Le Néolithique

Quels changements ont eu lieu au Néolithique ?Quels changements ont eu lieu au Néolithique ?
Introduction

«  Rappelez moi ce que nous savons déjà sur les changement au Néolithique. 
Aujourd’hui, nous allons voir qu’il y a eu d’autres changements.»

Manuel 
p. 28 à 32

Quels progrès ont fait les hommes ?
1. Paragraphe 1 p. 30
➔  Les hommes améliorent la fabrication des outils. Ils polissent la pierre notamment (v 
p. 15) mais utilisent aussi de toutes autres techniques et travaillent de nouvelles 
matières.
2. Paragraphe 2 p 31
➔  Les hommes se spécialisent alors dans une activité qui nécessite un savoir 
particulier. 
➔ Exercice sur les artisans.
3. Paragraphes 1, 2 et 3 p 32, 33
➔ À la toute fin de la Préhistoire, les hommes maîtrisent la métallurgie. 

Quels œuvres ont produit les hommes de cette époque ?
4. Documents p 28 et29
➔ Les hommes dressent des mégalithes.

Exercices et 
documents

Trace écrite

3) Les progrès de l’outillage et les débuts de l’artisanat
Les hommes réalisent d’importants progrès techniques et perfectionnent leurs outils : ils 
fabriquent des haches, des faucilles, ils ne taillent plus seulement les pierres, ils les polissent. 
Ils se lancent également dans la fabrication de tissu (tissage), d’objets en osier (vannerie) 
de céramiques (poterie).
4) Les mégalithes
Les hommes de la fin du Néolithique ont dressé de grandes pierres, les mégalithes. Les 
archéologues pensent qu’ils avaient une signification religieuse.
5) La métallurgie
À la fin de la Préhistoire, les hommes ont appris à travailler le métal. Les objets en métal 
sont plus faciles à fabriquer, plus solides, et on peut les réparer.

Retrouve le nom de chaque artisan et ce qu’il fabrique. 

Dolmen,
Saint-Nectaire

Menhir,
Carnac
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