La révolution du néolithique

HISTOIRE – CE2

Néolithique signifie « âge de la pierre nouvelle » ou « âge de la pierre polie ». Il succède il y a environ10 000 ans au
Paléolithique. Cette période, qui dure environ 7 000 ans, est marquée par un climat plus doux et de meilleures
conditions de vie.

La sédentarisation
Les hommes du Paléolithique vivaient de la chasse et de la cueillette. Au Néolithique, avec le radoucissement du
climat, les grands animaux et les troupeaux de rennes ont fui vers le Nord et le territoire s’est couvert d’une forêt
dense.
Si certaines espèces disparaissent, d’autres animaux apparaissent, plus faciles à chasser : le cerf, le chevreuil, le
sanglier.
Progressivement, l’homme devient sédentaire.

Colorie les outils en couleur et
indique leur nom à la bonne
place : arc, herminette, faucille,
harpon, épingle, cuillère, vase
en céramique.

Reconstitution du village de
Charavines (Isère) au
Néolithique.

La naissance de l’agriculture.

faucille du Néolithique

Meule en pierre polie

En même temps qu’il se sédentarise, l’homme du
Néolithique cultive la terre pour se nourrir. Il sème
des graines, met en place des techniques d’irrigation
et améliore ses cultures. Il cultive des céréales (blé et
orge) et des légumes. C’est la naissance de
l’agriculture. Pour défricher, retourner la terre ou
récolter, les hommes inventent de nouveaux outils
comme la faucille. La meule en pierre est aussi un
progrès. Elle permet d’écraser le blé pour produire de
la farine.
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Des éleveurs et des pêcheurs
L’homme du Néolithique apprend aussi à élever des animaux : chèvres, moutons, porcs et bœufs. Il réussit à les apprivoiser
tout en permettant leur reproduction en captivité. C’est à partir de ce moment que l’on parle d’élevage.
Les techniques de pêche s’améliorent grâce à l’invention de la pirogue, creusée dans un tronc d’arbre. L’homme peut ainsi se
déplacer sur les lacs pour pêcher.

Reconstitution de scènes de vie au Néolithique.

Relie chaque légende à la partie correspondante sur le dessin.
Elevage

maisons sédentaires

agriculture

