


Chronologie - Espace



L' origine du neolithique

Le néolithique a commencé au Croissant Fertile. 
Plus tard, il se diffuse en Europe. 



Au Néolithique les principales activités économiques Au Néolithique les principales activités économiques 
sont: l'agriculture, l'élevage et la céramique.sont: l'agriculture, l'élevage et la céramique.



Pendant le néolithique, l´être humain découvre l'agriculture et 
l'élevage (bien qu'on continue à pratiquer la chasse et la récolte)   
ce qui lui a permis de devenir sédentaire et construire les premiers 
lieux habités, ainsi qu'avoir plus de « TEMPS LIBRE » pour dédier  
à d´autres tâches différentes. L´homme de cette époque utilisait  

des outils plus parfaits réalisés avec l'os et la pierre polie ; on 
commence à développer le tissage et la céramique. 

:



L'homme invente la 
céramique. Il construit des 

fours de cuisson pour 
l'argile. Il fabrique des 

vaisselles et des récipients 
très bien décorés.

Séchés au soleil, les vases 
sont fragiles. Pour qu'ils 
acquièrent une certaine 

résistance, ils doivent être 
cuits dans un feu de bois. 
Avec précaution, on les 
entasse en alternance 
avec des branches. On 

recouvre de terre, puis on 
met le feu. Beaucoup de 

vases se briseront pendant 
la cuisson.



Un village néolithique
U

Un homme porte une faucille; il vient de couper le blé.

Un homme construit une cabanne.

Une homme travaille la céramique.

Une femme 
est en train de tisser.

Une femme est
 en train de moudre le grain

Un homme
coupe du bois. 



La métallurgie

Les hommes du 
Néolothique 

ont découvert 
comment fabriquer 

des outils et des 
armes 

en métal . Ils ont 
peu à peu remplacé 

ceux en pierre,
car ils étaient 
plus résistants 
et  pouvaient 

se réparer.

Une hache

Une faucille

Une pointe de lance

Une épingle

Un poignard



Les 
mégalithes
Les types de mégalithes
les plus communs sont le 
menhir, le
cromlech et le dolmen.

Les mégalithes sont grands blocs de pierre.

Le MENHIR consiste en une 
unique
pierre/dalle clouée au sol de 
manière
verticale et dont la fonction est 
sujette à de
multiples interprétations.

Les CROMLECH se présente en
forme de cercle.

Les  DOLMENS sont formés par
différentes pierres ou dalles 
verticales qui
soutiennent le poids d’autres pierres 
mises
horizontalement sur elles. 

Dolmen simple.      Dolmen à 
couloir

Une allée couverte



Caractéristiques du Néolithique
a) Le Néolithique est la deuxième grande période de la Préhistoire et l'âge de la 

pierre polie.
b)  Il marque un tournant décisif ; de prédateur, collecteur et chasseur-pêcheur, 

l'homme devient désormais berger, défricheur, paysan, artisan spécialisé, 
marchand, constructeur.

c)  Concentré dans des villages qui annoncent bientôt les villes, il devient 
sédentaire et il s'attache à sa terre. 

d) L'homme a appris à faire de la poterie, à fabriquer des tissus à partir de fibres 
et à fabriquer des outils utiles en clouant, en affilant et en polissant le granite 
et d'autres roches dures. 

e) Les villages et les maisons ont pris forme.
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