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Au Néolithique, la population augmente et commence à se regrouper en villages. Cette évolution a d’abord eu lieu
au Proche-Orient il y a plus de 10 000 ans. En Europe, les vestiges des plus anciens villages remontent à 6 500 ans.
Les premiers villages en France
En France, on retrouve les traces des premiers villages néolithiques en Provence et au bord des lacs du Jura. Les
villages sont constitués d’une dizaine de maisons, construites en bois et en torchis. Ces maisons peuvent accueillir
plusieurs familles. Les villages sont souvent protégés par des fortifications. L’organisation en villages permet une
nouvelle répartition des tâches : ceux qui cultivent la terre, ceux qui élèvent les animaux, les artisans… Cela crée de
meilleures conditions de vie et la population augmente.

Reconstitution d’un habitat néolithique
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Les premiers artisans
Des fragments de tissu datés de 3 000 ans avant J.C. montrent que l’homme du Néolithique sait tisser les fibres végétales et
la laine pour fabriquer ses vêtements. Des artisans développent la technique de la vannerie ou travaillent le bois. Avec le
développement de l’agriculture, des besoins nouveaux apparaissent pour stocker les récoltes et les transporter. Pour
conserver les graines ou les liquides, on fabrique des poteries. D’autres permettent de cuisiner.

Vase en terre cuite de la fin
du Néolithique

Reconstitution d’un métier à tisser

La généralisation du commerce
L’augmentation du nombre d’habitants, les productions artisanales et les progrès de l’agriculture encouragent les échanges :
c’est le début du commerce. Comme la monnaie n’existe pas encore, on pratique l’échange d’objets : le troc.

Le travail du cuivre et de l’or
Les hommes commencent d’abord à marteler le cuivre ou l’or qu’ils trouvent dans la nature à l’état brut. Mais cela n’apporte
pas de bouleversements dans la vie quotidienne des hommes. Ce sont des matériaux fragiles qui ne remplacent pas la pierre
polie. Les techniques du travail des métaux n’évolueront que vers -2500 avant J.C.

L’âge du bronze
Vers 2 500 avant J.C., les hommes inventent le
bronze en ajoutant de l’étain au cuivre. Cet
alliage est plus solide et plus facile à travailler
que le cuivre. La plupart des objets en bronze
s’obtiennent par moulage : le bronze fondu
est coulé dans un moule ; il devient solide en
refroidissant et peut-être démoulé.
Contrairement aux objets en pierre, les objets
en bronze peuvent ainsi être réparés ou
refondus, puis moulés de nouveau.
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Vers l’âge du fer
Le bronze est longtemps utilisé
pour fabriquer des outils
(haches, faucilles…) ou des
armes (épées, poignards,
lances….).
Avec l’introduction du fer en
Occident vers 800 avant J.C., le
bronze est surtout utilisé pour
la fabrication des objets de luxe
et des ornements (bijoux). C’est
alors le fer, métal plus résistant,
qui sert à la fabrication des
outils et des armes.

Regarde les dessins et complète le texte en choisissant parmi les mots suivants :
métal, cire, forgeron, glaise, hache, moule

Pour fabriquer une hache en métal, le ….................................................. façonne d'abord un modèle
dans la cire puis l'enveloppe de ….................................... . Par un trou, il verse du …..............................
liquide et brûlant, qui fait ressortir la …..................................... . Lorsque le métal est refroidi, il casse
le …........................ et en sort la …................................. .

