
Les hommes se regroupent et construisent des villages puis des villes près des 

sources d’eau.  
 

Ils partagent leurs savoir-faire.  Il produisent  leur propre nourriture. 
 

Ils deviennent sédentaires* . 

Une vie de sédentaire * 

Elevage & agriculture 

Les premiers villages - extrait de Magellan - Hatier 

*sédentaire:   

qui a une habitation fixe. 

Les hommes deviennent agriculteurs et éleveurs. *agriculteur:   

qui travaille la terre pour 

la cultiver et récolter des 

aliments. 

*éleveurs:   

qui élève des animaux. 

Ils cultivent des plantes (blé, orge…) 

Ils élèvent des chèvres, des porcs, des  

moutons, des bœufs et utilisent leurs produits  

(comme la peau, le lait, la laine pour se nourrir et se vêtir. 

Le   Néolithique :  
C’est la dernière et très courte période de la préhistoire.  
Elle s’étend de  - 8 000 ans  à  - 3 300 ans. 
On parle aussi d’âge de la pierre polie. 

Entre 7 000 et 5 000 av. J.-C , la façon de vivre de l’homme change. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php
http://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/prehistoire.php


La poterie permet de fabriquer des objets variés 

de la vie quotidienne :  

des bols, des vases, des bouteilles, écuelles, 

assiettes, tasses, gobelets. 

 

Ils permettent de stocker, transporter et 

conserver les aliments. 

Les outils se développent également, le silex 

est poli et devient plus coupant. 

Ils fabriquent des haches et des faucilles  mais 

aussi des meules. 

Des outils polis  

La poterie 

Faucille en silex et 

bois de cerf, datée 

de 5 000 ans 

Meule en pierre, 

datée de 6 000 ans 

Vase-Espagne- 

[Musée Préhistorique 

de Valencia] 

La céramique  

– une nouvelle technique –  
extrait de Magellan - Hatier 

Vers – 5 000 ans, on trouve les premiers outils agricoles. 

Artisanat*  

Hache polie glissée 

dans un bois de cerf, 

fixé sur un manche en 

bois daté de 5 000 ans. 

Polissoir en pierre 

– Carves  

en Périgord noir 

*artisanat:   

fabrication d’objets avec les 

mains ou des outils simples. 

Les poteries sont réalisées en terre cuite (argile); 

La cuisson les rend plus solides que le séchage au soleil. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php
http://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/prehistoire.php


Vannerie – 
extrait de Magellan - Hatier 

Artisanat (suite)  

Le tissage  

– une nouvelle technique –  
extrait de Magellan - Hatier 

Le tissage 

La vannerie 

Les homes tissent des fibres végétales et 

animales. Les premiers tissus font leur 

apparition. 

Débuts de la vannerie, on tresse 

l’osier pour en faire des paniers 

ou autres objets de transport.  

Médecine 

La trépanation* est la forme la plus ancienne de chirurgie. 

 

 

L'examen de crânes fossiles* montre que des opérations étaient 

réalisées sur les hommes vivants ou morts. 

 

 

*trépanation:   

opération qui consiste à 

perforer le crâne. 

Crâne trépané  

du Néolithique  

Pratiquée, comme véritable opération 

chirurgicale ou médicale , elle était 
également utilisée comme rituel. 

*fossile:   

reste ou simple empreinte 

d’un animal ou végétal 

dans la roche. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php
http://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/prehistoire.php


Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Vers 2000  av. J.-C les hommes utilisent le métal. 

Ils fabriquent des armes et des bijoux en  

cuivre* ou en bronze*. 

Épée de bronze 

datée de1 000 av.J.-C 

Métallurgie* 

Les différentes étapes du travail des forgerons 

- extrait de Magellan - Hatier 

Ils deviennent forgerons*. 

Hache de cuivre  

datée de 2 000 av.J.-C 

*métallurgie:   

le travail des métaux. 

*bronze:   

alliage (mélange pour les 
métaux) de cuivre et 

d’étain. 

*cuivre:  métal. 

*forgeron:   

artisan qui fabrique des 

objets en métal.. 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php
http://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/prehistoire.php

