
CHAPITRE 1
Les débuts de l’humanité et la « révolution » néolithique

Bloc d'introduction / A réaliser en premier obligatoirement

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- je laisse une page de gauche libre pour coller ce plan de travail
- je fais une flèche sur la page de droite suivante, sur laquelle j'inscris: HISTOIRE
- sur la page de droite suivante, j'inscris en rouge sur la première ligne, au milieu 
le titre que je souligne:

«     Les débuts de l’humanité et la révolution néolithique     »  
- je saute deux lignes et j'écris en vert la problématique:
«Quelles sont les évolutions du mode de vie des Hommes entre le paléolithique et 
le néolithque ?»

C’est  pas  sorcier  –  Lucy,
Néandertal, Cro-Magnon

https://www.youtube.com/watch?
v=Tac73B-IN0c#action=share

Je visionne la vidéo: « Les débuts de l’humanité et la révolution néolithique », sur
la chaîne Youtube evequemadame historygeographylive 

Activité 1     : Je comprends la vidéo  
Je prends la fiche d’activités dans le tiroir de 6°
Attention, cette fiche est en rapport avec la vidéo. Si je ne l’ai pas prise en classe, 
je peux la trouver sur le blog.

Activité 2     : Les premiers Hommes  
Je réponds en faisant des phrases aux questions 1a, 1b et 1c p21
Puis aux 2 questions suivantes :
2. Par lequel le feu a-t-il été domestiqué ?
3. Que veut dire homo sapiens ?

Bloc d'apprentissages 1: Les débuts de l’humanité

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je saute 2 lignes et je recopie en rouge le 
titre du bloc  1 que je souligne:

«Les débuts de l’humanité»

Seul
2 min

Des jeux Learnings Apps sont disponibles 
sur le blog

Je recopie dans le cours au stylo rouge les définitions:
Préhistoire, paléolithique, nomade, migration

Seul
10 min

Visiter une grotte ornée : La grotte de 
Lascaux

https://www.youtube.com/watch?v=Tac73B-IN0c#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Tac73B-IN0c#action=share
https://www.youtube.com/channel/UCSLcwmlvwdDQDwgeOqJocjQ


http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/
visiter-grotte-lascaux

Activité 1     : Les premières migrations  
Je réponds en faisant des phrases aux questions 1, 2 et 4 p23

Seul / Groupe
10 min

Activité 2: Le campement de Pincevent
Je réponds aux questions 1 à 4 p24

Seul / Groupe
25 min

Activité 3     : L’art du paléolithique  
En feuilletant le chapitre p18 à 35, je fais la liste des différentes formes d’art 
pratiquées au paléolithique.

Seul / Groupe
10 min

Activité 4     : Je réalise une carte mentale  
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6°
Si besoin, je prends la fiche méthode que la carte mentale, dans le tiroir Ressources

Seul / Groupe
15 min

Bloc d'apprentissages 2 : La révolution néolithique

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je saute 2 lignes et je recopie en rouge le 
titre du bloc 2 que je souligne:

«La révolution néolithique»

Je recopie dans le cours au stylo rouge les définitions:
Néolithique, sédentaire, artisanat

Idées d’exposés :

- Présenter une grotte préhistorique
- - Les outils du paléolithique ou 

du néolithique
- L’habitat du paléolithique ou du 

néolithique
- Présenter le site de Carnac ou le 

site de Stonehenge

Activité 1     : Je situe dans le temps  
Je réponds aux questions suivantes en faisant des phrases :
Frise chronologique p36 : A quelles dates commence et se termine la période du 
néolithique ? Grâce à quel événement commence la néolithique ? Avec quel 
événement se termine cette période ?

Seul / Groupe
7 min

Activité 2: L’expansion de l’agriculture et de l’élevage
Je réponds aux questions du livre en faisant des phrases
Questions 1a, 1b et 1d p39

Seul / Groupe 
12 min

Activité 3: J’étudie un village du Néolithique
Je fais au choix l’activité p41 OU l’activité p42

Seul / Groupe
30 min

Des jeux Learnings Apps sont disponibles 
sur le blog

Activité 4: Je réalise une carte mentale
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6°
Si besoin, je prends la fiche méthode que la carte mentale, dans le tiroir Ressources

Seul / Groupe
10 min

Compétences évaluées Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM
Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit
Utiliser l’écrit de manière autonome pour réfléchir et apprendre
Respecter des consignes simples en autonomie
Situer et se situer dans le temps et dans l’espace

http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux
http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux



