SÉANCE INTRODUCTIVE
Titre : La révolution néolithique
Objectifs de la séance introductive :
- définir les termes du sujet pour arriver à poser la problématique
- poser un premier repère chronologique
Déroulement : sous la forme d'un brainstorming à l'oral avec la classe.
- Le « néolithique » : c'est quoi ? c'est quand ? qu'est-ce que cela veut dire ?
→ Une période qui se situe à la fin de la Préhistoire
- Que signifie le mot « révolution » en histoire ?
→ Un grand changement, qui peut être assez rapide et brutal
Bouleversement qui peut concerner la façon de gouverner, le mode de vie, les techniques, l'art...
Documents / supports possibles :
- une frise générale → permet de faire le lien avec le premier sous-thème sur Les débuts de l'Humanité
- éléments de vocabulaire expliquant l'étymologie du mot (« néolithique » : âge de la pierre récente càd
polie, par opposition au « paléolithique » : âge de la pierre ancienne càd taillée) → c'est donc une
période de nouveautés, d'évolutions techniques.
Problématique :
→ Pourquoi le Néolithique est-il une « révolution » dans l'histoire de l'humanité ?
Rq : La durée de cette séance d'introduction sera variable suivant les connaissances préalables des
élèves et ce qu'ils auront vu à l'école primaire.

Autre suggestion d'accroche pour le thème : si on souhaite « incarner » davantage cette période, on
peut utiliser le personnage d'Ötzi, homme du Néolithique vraisemblablement tué il y a 5300 ans et
dont la momie a été retrouvée en 1991 dans le Tyrol avec ses armes, ses vêtements... Son corps
continue d'être étudié grâce aux techniques médicales modernes.
Il peut être le point de départ d'une enquête pour les élèves.
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SÉANCE DE TRAVAIL EN GROUPES

• Déroulement de la séance :
La classe est divisée en groupes de 4 ou 5 élèves afin de favoriser les échanges / interactions.
Chaque groupe travaille sur 1 des 3 thèmes proposés.
- Etape 1 :
Chaque groupe se voit remettre une pochette contenant des photographies de traces archéologiques, et
formule des hypothèses : C'est quoi ? A quoi ça sert ? …
Le professeur passe de groupes en groupes et distribue des coups de pouces pour orienter la réflexion
en cas de besoin.
- Etape 2 :
A l'aide de documents fournis par le professeur, chaque groupe vérifie et valide ou non ses hypothèses.
- Etape 3 :
Chaque groupe répond à la question : Que nous apprennent ces traces archéologiques sur la vie des
hommes et des femmes du Néolithique ?

• Trace écrite :
→ Tableau à compléter par le groupe.
Étape 1 : Noter les hypothèses formulées par le groupe
Étape 2 : Valider ou non les hypothèses
Q Hypothèse non validée
R Hypothèse validée
£

…....…

£

….......

£

….......

Etape 3 : Que nous apprennent ces
traces archéologiques sur la vie des
hommes et des femmes du Néolithique ?
(réponse à rédiger)

• Evaluation :
→ Les élèves s'auto-évaluent sur la compétence « Coopérer et mutualiser »
Evaluation du travail de mon groupe Nous avons travaillé ensemble en discutant calmement et en s'écoutant :

J

K

L

Evaluation de mon travail personnel J'ai participé au travail du groupe en donnant mon avis :

J

K

L
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Pochette 1 / Exemples de traces à questionner :

Hache en bois et pierre polie datant du Néolithique
Provenance : Europe
Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye

Meule et broyeur en pierre datant du Néolithique
Provenance : Europe
Museum du Havre

Source : http://www.photo.rmn.fr

Source : http://www.museum-lehavre.fr/fr/objet/meule

Faucille en silex et os datant du Néolithique
Provenance : Europe
Musée National de Zurich

Vase datant du Néolithique (4500 avant J.-C.)
Provenance : Europe
Musée de Picardie

Source : Manuel de Sixième, Hachette, 2004 (p.15)
Source : http://www.picardie-muses.fr/art-education/vase-neolithique-de-belloy-sur-somme

Exemples de coups de pouce pour aider les élèves à formuler des hypothèses :
- De quelles traces s'agit-il ?
- A quoi chacun de ces outils peut-il servir ?
- Quelle(s) activité(s) les Hommes peuvent-ils pratiquer avec ces outils ?
- Ces outils ont-ils un rapport avec l'alimentation ?
Exemples de documents complémentaires pour vérifier les hypothèses :
- si possibilité pour les élèves d'accéder à des postes
informatique → extrait vidéo :
Documentaire Arte « Sur nos traces » Saison 2, épisode 1 :
« l'agriculteur »
> accessible sur Youtube sur la chaîne « Sur nos traces »

ou C'est pas sorcier « Le Néolithique, un tournant pour
l'humanité » (notamment de 6'52 à 11'05)
> accessible sur Youtube sur la chaîne « C'est pas sorcier »

- sinon l'extrait peut être visionné collectivement au
vidéoprojecteur (procéder dans ce cas à une présentation orale & validation collective des hypothèses),
ou remplacé par des extraits du manuel.
L'objectif est que les élèves comprennent qu'au Néolithique, les Hommes pratiquent l'agriculture pour
produire leur nourriture. Ils fabriquent pour cela divers outils qui leur permettent de défricher la
forêt, récolter et broyer les céréales, et stocker leur nourriture.
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Pochette 2 / Exemples de traces à questionner :

Gravure rupestre, Sahara, vers 5000-3000 avant J.-C.
Source : manuel de 6e, Nathan, 2007 (p.13)

Fresque peinte, Sahara, vers 5000 avant J.-C.
Source : manuel de 6e, Hachette, 2004 (p.13)

Exemples de coups de pouce pour aider les élèves à formuler des hypothèses :
- D'après ces images, quelles relations les Hommes entretiennent-ils avec les animaux ?
- Les animaux représentés vous paraissent-ils sauvages ou domestiqués ?
Exemples de documents complémentaires pour vérifier les hypothèses :
- si possibilité pour les élèves d'accéder à des postes
informatique → extrait vidéo choisi dans :
Documentaire Arte « Sur nos traces » Saison 2, épisode 1 :
« l'agriculteur »
> accessible sur Youtube sur la chaîne « Sur nos traces »

ou C'est pas sorcier « Le Néolithique, un tournant pour
l'humanité » (11'07 - 13'17)
> accessible sur Youtube sur la chaîne « C'est pas sorcier »

- sinon l'extrait peut être visionné collectivement au vidéoprojecteur (procéder dans ce cas à une
présentation orale & validation collective des hypothèses), ou remplacé par des extraits du manuel.
L'objectif est que les élèves comprennent qu'au Néolithique, les Hommes pratiquent l'élevage. Ils
domestiquent et élèvent divers animaux : chèvres, moutons...
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Pochette 3 / Exemples de traces à questionner :

Photographie du site néolithique de Khirokitia (Chypre)
occupé au VIe millénaire avant J.-C.

Photographie aérienne du site de Chambly
(France) occupé vers 5000 avant J.-C.

Source :Manuel de 6e, Hachette, 2004 (p.14)
Source : http://www.inrap.fr/occupations-habitats-logements-au-neolithique-10218

Exemples de coups de pouce pour aider les élèves à formuler des hypothèses :
- Que faisaient les Hommes du Néolithique sur ces sites ?
- A quoi correspondent les cercles de pierre retrouvés à Khirokitia ?
- A quoi pouvaient servir les trous dans le sol retrouvés à Chambly ? Etc.
Exemples de documents complémentaires pour vérifier les hypothèses :
- si possibilité pour les élèves d'accéder à des postes
informatique → extrait vidéo choisi dans :
Documentaire Arte « Sur nos traces » Saison 2, épisode 2 :
« les premiers villageois »
> accessible sur Youtube sur la chaîne « Sur nos traces »

ou C'est pas sorcier « Le Néolithique, un tournant pour
l'humanité » (4'25 - 6'52)
> accessible sur Youtube sur la chaîne « C'est pas sorcier »

- sinon : reconstitutions de maisons néolithiques → ex :

Reconstitution de maisons à Khirokitia

Reconstitution d'une maison néolithique dite danubienne (France)

Source : http://whc.unesco.org/fr/list/848

Source : http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/aerien/fr/decou1a-pg1.htm

L'objectif est que les élèves comprennent qu'au Néolithique, les Hommes deviennent sédentaires. Ils
construisent des maisons et vivent en villages.
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SÉANCE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Compétences travaillées :
Domaine 1 du socle commun : Comprendre, s'exprimer en français à l'oral et à l'écrit
→ Parler, communiquer, argumenter à l'oral de façon claire et organisée
Objectifs de la séance :
- construire une grille d'évaluation pour l'oral
- préparer la mise en commun des travaux de groupes si la séance peut s'insérer dans la progression du
chapittre
Déroulement :
- dans un premier temps : les élèves réfléchissent rapidement à comment bien réussir un passage à
l'oral. Les idées sont notées au tableau, et organisées avec l'aide du professeur pour commencer à
élaborer la grille d'évaluation.
→ Exemples de points à dégager : l'importance de la posture (se tenir droit...) / la voix et le débit (parler
assez fort, ne pas parler trop vite...) / le contenu qui doit être organisé pour que ceux qui écoutent
puissent suivre et comprendre...
- dans un second temps : travail en groupes de besoin
→ les élèves plus à l'aise vont préparer une présentation orale de leur travail de groupe sur le
Néolithique, en travaillant davantage le contenu de leur intervention (Ils peuvent préparer une fiche qui
leur servira de support lorsqu'ils passeront devant la classe)
→ les élèves moins à l'aise à l'oral vont s'entraîner à prendre la parole devant un groupe réduit de
camarades, en s'évaluant sur quelques critères de réussite comme la posture et/ou la voix... (Le support
de cet entraînement peut être la réponse à la question formulée lors du travail de groupe sur le
Néolithique que les élèves vont devoir lire ou dire à leurs camarades)
Rq : si le professeur est seul pour encadrer la séance, il peut prévoir un « coup de pouce » pour les
élèves du premier groupe de besoin qui préparent leur intervention, en leur indiquant par exemple les
éléments attendus dans leur présentation orale et comment les organiser. Ex :
Pour bien présenter le travail de ton groupe à la classe, tu dois :
1. présenter les traces archéologiques que vous avez étudiées (leur nature, leur date, leur provenance)
2. les décrire.
3. expliquer ce que ces traces vous ont appris sur la vie des Hommes au Néolithique.

Rq : La grille d'évaluation ainsi construite pourra évoluer au fil des séances d'AP, que celui-ci soit
assuré par le professeur d'histoire-géographie ou par des professeurs d'autres disciplines : le français par
exemple, les langues ou encore la SVT sont des matières qui peuvent également travailler ces
compétences.
→ L'objectif serait que la grille d'évaluation de l'oral construite par la classe en AP soit utilisable dans
diverses matières.
Rq : En début d'année on peut commencer par un petit nombre de critères. La grille peut également être
personnalisée en adaptant le nombre et la nature des critères à remplir selon les difficultés rencontrées
par l'élève. Elle évoluera ensuite au fur et à mesure de sa progression.
Mme Adamski - Professeur d'histoire-géographie - Collège Barbara, Stains (REP+)

SÉANCE DE MISE EN COMMUN DU TRAVAIL DE GROUPES

• Déroulement de la séance :
Des représentants de chaque groupe viennent présenter à la classe le résultat de leur enquête :
- réponse à la question
- justification à l'aide des traces qui sont projetées au tableau

• Trace écrite :
→ Chaque élève se voit remettre une fiche ou un livret sur lequel se trouvent les différents documents
présentés, afin que tous les élèves aient l'ensemble des documents en leur possession.
A l'issue de chaque présentation orale, l'élève doit rédiger une ou deux phrase(s) de bilan pour
expliquer ce qu'il a compris et retenu de la présentation de son camarade.

• Evaluation : Compétence « pratiquer différents langages en histoire-géo »
→ Oral : les élèves qui passent à l'oral peuvent être évalués ou s'auto-évaluer avec la grille d'évaluation
construite en AP.
→ Ecrit : le professeur peut corriger à l'écrit ou à l'oral les phrases de bilan rédigées par les élèves.

Exemple de fiche ou livret de mise en commun
Représentant du groupe 1 : …...........................................................................................................................................................................
Grille d'évaluation de l'oral → reprendre ici la grille préparée en AP, par ex :
L'élève a parlé assez fort et distinctement

J

K

L

L'élève a regardé la classe

J

K

L

Ce que j'ai appris grâce à mon camarade : ….......................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................................................
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Représentant du groupe 2 : …...........................................................................................................................................................................
L'élève a parlé assez fort et distinctement

J

K

L

L'élève a regardé la classe

J

K

L

Ce que j'ai appris grâce à mon camarade : ….......................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................................................

Représentant du groupe 3 : …...........................................................................................................................................................................
L'élève a parlé assez fort et distinctement

J

K

L

L'élève a regardé la classe

J

K

L

Ce que j'ai appris grâce à mon camarade : ….......................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................................................
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SÉANCE DE MISE EN PERSPECTIVE : LA « RÉVOLUTION » NÉOLITHIQUE
I / Au Néolithique, les Hommes adoptent un nouveau mode de vie.
→ Doc à interroger : Pourquoi ce mode de vie que nous venons de découvrir est-il une révolution ?
La « Révolution néolithique »
C'est l'apparition des premières sociétés villageoises : l'homme invente le village, il invente l'agriculture,
l'élevage. Il ne va plus être un prédateur dans la nature. C'est-à-dire que pendant 2 millions et demi d'années,
l'homme a vécu des bêtes qu'il chassait ou pêchait, des plantes qu'il cueillait. Mais à partir du néolithique il se
sédentarise, et va vivre de plantes qu'il a cultivées et d'animaux à viande qu'il a lui même domestiqués. Il
maîtrise la matière vivante, qu'elle soit végétale ou animale, il la transforme. (...)
Pendant les 2,5 millions d'années du paléolithique, qui ont précédé le néolithique (le néolithique, ça commence
il y a dix mille ans mais à l'échelle de l'évolution, c'est hier), l'homme n'intervenait pas sur la nature : il chassait
les animaux qui se présentaient à lui, cueillait… mais à partir du néolithique, il plante, il sème. Il est obligé
d'avoir des champs pour cela. Il était donc obligé de brûler des forêts. Il modifie le paysage pour la première
fois de sa longue existence, il intervient sur la nature.
D'après Jean Guilaine, « Oui, nous descendons directement du Néolithique », article publié le 05/04/2015 sur www.ladepeche.fr

→ Exemple de trace écrite :

Durant le Néolithique, un grand changement se produit. Les hommes et les femmes cessent d'être des
chasseurs-cueilleurs nomades pour devenir des payans sédentaires. Pour se nourrir, ils pratiquent
désormais l'agriculture et l'élevage. Ils vivent en villages et fabriquent divers outils utiles à
l'agriculture : faucilles, haches... (possibilité d'ouvrir davantage sur l'artisanat et l'évolution des techniques)
Les Hommes du Néolithique transforment petit à petit leur environnement en sélectionnant les espèces
végétales et animales qui les intéressent, et en défrichant les forêts.
L'apparition de ce nouveau mode de vie est appelée la « révolution néolithique ». Cette révolution
commence 10000 ans avant J.-C. et dure environ 5000 ans. L'agriculture et l'élevage apparaissent
dans différentes régions du monde. Le mode de vie néolithique s'est ensuite diffusé partout sur la
planète.
Et planisphère à compléter : (il est possible d'ajouter les dates pour chaque foyer d'apparition)
La révolution néolithique
dans le monde

Mexique et Andes :
- maïs / haricots
- lama

Régions d'invention de l'agriculture et de l'élevage

Proche Orient :
- blé
- mouton / chèvre

Chine :
- riz
- porc / poulet / boeuf

Nouvelle Guinée :
- banane

Diffusion du mode de vie néolithique
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SÉANCE AUTOUR DU PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
II / Au Néolithique, les hommes et les femmes forment une nouvelle société (organisée et hiérarchisée)
• Oeuvres à étudier :
Deux pointes de haches retrouvées à Vendeuil

Hache (Jadéite, l : 18,7 cm, 4500 avant J.-C.)

Hache (Jadéite, l : 15,6 cm, 4500 avant J.-C.)

→ si on a accès à des postes informatique : il est possible d'envoyer les élèves faire des recherches sur
le site de l'Inrap dédié à ces haches : http://www.inrap.fr/magazine/haches-vendeuil/Accueil
→ sinon, apporter des docs complémentaires, par ex :
Matériau et technique :
Ces haches sont en jadéite, une roche très rare de couleur verte, dont l'analyse a permis de déterminer l'origine :
les Alpes italiennes, où se trouvent des carrières de jadéite datant du Néolithique. Des blocs en étaient extraits,
puis taillés et polis avant d'etre échangés dans toute l'Europe, parfois à plus de mille kilomètres de là.
D'après Ghislaine Billand et Pierre Petrequin, archéologues.

Usage :
Au Néolithique les haches servent principalement à défricher la forêt. Mais ces haches ne sont pas uniquement
des outils : elles sont réalisées dans une roche rare, qui provient de loin. Cela en fait donc des objets de prestige.
Au cours du Ve millénaire avant J.-C., des haches en jadéite se retrouvent entre les mains de personnages
importants, qui les emportent même avec eux dans la mort puisqu'on en a retrouvées dans certaines tombes
monumentales, en Bretagne par exemple.
• Activité :
- Exprimer son ressenti face à l'œuvre
Ces objets vous semblent-ils être des œuvres d'art ou des outils ?
- Analyser l'oeuvre
A quoi servent les haches au Néolithique ?
En quoi sont fabriquées ces haches ? D'où vient leur matériau ?
Pourquoi ne s'agit-il pas de simples outils ?
- Faire le lien entre l'Art et l'Histoire
Que nous apprennent les haches en jadéite sur la société du Néolithique ?
• Trace écrite : fiche d'activité complétée + bilan

Au Néolithique, les Hommes vivent en société. Il existe des inégalités au sein de leurs villages, car
certaines personnes semblent plus importantes que d'autres. Ces personnes se distinguent par des objets
de prestige comme les haches en jadéite par exemple, et sont enterrées dans des tombes monumentales.
(possibilité d'aller plus loin en montrant d'autres haches, ainsi que des mégalithes de Bretagne notamment...)
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ÉVALUATION SOMMATIVE

Cf domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
→ connaissances : les principales périodes de l'histoire de l'humanité, les grandes ruptures.
1) Se repérer dans le temps et dans l'espace
- Planisphère dont il faut compléter la légende, ou les foyers d'invention de l'agriculture et de l'élevage.
- Indiquez quand se déroule la « révolution » néolithique.
2) Pratiquer différents langages → écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter
Rédigez quelques phrases pour expliquer pourquoi on dit qu'une révolution se produit au Néolithique.
3) Comprendre un document / Raisonner, justifier
Tombe datant du Ve millénaire avant J.-C. retrouvée à Varna en Bulgarie.

Source : LOUBOUTIN Catherine, Au Néolithique. Les premiers paysans du monde, Découvertes Gallimard, Paris, 1990.

- Décrivez cette tombe.
- D'après vous, qui y est enterré ? Formulez une hypothèse et justifiez-la.
- Que peut nous apprendre cette trace archéologique sur la vie des hommes et des femmes du
Néolithique ?
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