Discipline : Histoire

Niveau : CE2

Compétences visées : Distinguer les grandes périodes historiques,
pouvoir les situer chronologiquement.

Titre de la séquence : L’Antiquité Séance : L’agriculture, l’artisanat et le commerce en Gaule celtique
Matériel :
Photocopie des documents.

Durée : 45min
Séance n°4

Notions et concepts : Artisanat, commerce (import et export),
agriculture.

Objectifs et modalités de
travail
Collectif, oral, 5min
Rappel de la séance précédente.

Déroulement et consignes
« Qu’avons-nous appris la semaine dernière ? »  où se situe la Gaule celtique, comment est la société,
quelle est leur religion.
Explication du travail : « Comme la semaine dernière, vous allez avoir une série de documents, pour
chaque groupe de documents (dans un cadre), il y a une série de questions auxquelles vous devez
répondre au crayon. Quand tout le monde aura fini on verra ensemble ce que vous avez compris et on
en tirera un résumé ».

Individuel, écrit,20min.
Collectif, oral et écrit,20min.
Connaître les différentes
caractéristiques de la Gaule celtique :
agriculture, artisanat et commerce.

Collectif oral et écrit, 15 min
Ce qu’il faut retenir.

Lecture des documents et recherche individuelle.
Mise en commun :
Quelle est la nature de ces documents ?  Reconstitution, textes de manuels, dessins, photos...
Chaque série de documents évoque un aspect différent, pouvez-vous me les donner ?  agriculture,
artisanat et commerce.
Lecture des questions et correction.

Trace écrite construite avec les élèves.

Grandes idées à retenir :

4) La vie en Gaule celtique.
Les Gaulois pratiquaient l’agriculture et l’élevage de très grande qualité. Ils cultivaient des céréales, des
plantes pour fabriquer des tissus (lin et chanvre) et élevaient de nombreux animaux de basse-cour, des
moutons, des porcs et des chevaux.
Ils étaient aussi des artisans très ingénieux et très réputés. Leur travail très soigné faisait la richesse de
leur commerce notamment avec Rome.
Vocabulaire :
Artisan : personne qui fabrique des objets avec ses mains.

Remarques
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