
La vie quotidienne au Néolithique (Préhistoire récente)

Habiter

http://www.laprehistoire.net/
En devenant sédentaire, l'homme du Néolithique s'est transformé en constructeur : ce fut la naissance des 
premiers villages. 
A proximité de leurs champs, ils installaient de vastes maisons de bois. Les habitations étaient bâties 
selon un plan rectangulaire le plus souvent. Elles étaient de grandes dimensions et pouvaient mesurer 40 
mètres de longueur sur 6 à 8 mètres de largeur.
En se servant des découvertes, les artistes ont représenté les premiers villages.
Les maisons étaient en briques crues. Les hommes du Néolithique faisaient aussi des villages lacustres 
(sur l'eau).
 
Livres
Ils habitaient dans les grottes, ceux qui n'avaient pas de grottes construisaient des campements. 
Les branches bouchaient l'entrée de la grotte ; les grottes étaient fraîches en été et pas trop froides en 
hiver ; les premiers hommes y aménageaient un petit coin douillet contre un mur. Ils recouvraient le sol de 
galet.
Ils fabriquaient des outils comme : l'aiguille, le racloir, le harpon, le hameçon, les bifaces et aussi du feu, 
des outils pour la chasse.
Ils habitaient dans les grottes et les cavernes puis dans des maisons avec des murs en terre séchée avec des 
toits en chaume.

La grande aventure de la préhistoire, pages 26 et 27 
Les huttes étaient faites de branches et de peaux de bêtes. 

Une journée avec la famille Cro-Magnon, pages2 et 3
Les hommes de Cro-Magnon faisaient le feu en frottant deux cailloux et pareils en ajoutant  des bâtons.

Encyclopédie Universalis 2005
Le Mésolithique(période la plus récente de la préhistoire)
Les habitations mésolithiques, très légères, ont laissé peu de traces ; elles avaient une forme rectangulaire 
ou ovale et leur surface était comprise entre 10 et 25 mètres carrés (ou diamètre largeur + longueur). Elles 
comportaient rarement (peu) des trous de poteaux...

Construire

Http://  www.laprehistoire.net/  
En devenant sédentaire, l'homme du Néolithique s'est transformé en constructeur : ce fut la naissance des 
premiers villages.
A proximité de leurs champs, ils installaient de vastes maisons de bois ou en brique d'argile crue. Les 
habitations étaient  bâties selon un plan rectangulaire le plus souvent. Elles étaient de grandes dimensions 
et pouvaient mesurer 40 mètres de longueur sur 6 à 8 mètres de largeur. Les Hommes du néolithique 
faisaient aussi des villages lacustres (sur l'eau). En se servant des découvertes, les artistes ont représenté 
les premiers villages.
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Livres
On  construisait  d'abord  une  grande  hutte  d'ossements,  de  branches  qui  allait  supporter  les  peaux 
soigneusement tendues. Les hommes de Cro-Magnon étaient bien organisés. Ils construisaient des des 
sortes de tipis. Ils construisaient des tentes avec des grosses  branches et des peaux d'animaux.
Ils construisaient aussi des maisons avec des morceaux de bois. On allumait des feux, on versait de l'eau, 
pour que la roche éclate. Elle était fendue.

Les hommes de la Préhistoire, page 22
Les hommes préhistoriques habitaient près de la forêt ou près de la rivière. Les hommes préhistoriques 
choisissaient des abris rocheux ou des grottes.  

Les temps préhistoriques page 37
Quand ils partaient à la chasse,  ils construisaient des sortes des huttes en bois, en feuilles et en pierre. Les 
habitations très légères ont laissé peu de traces ; elles sont de forme rectangulaire ou ovale. Le foyer, est 
parfois bordé de dalles. 
        
Apprendre

Des outils pour tout faire, page 42
Les adultes apprenaient aux enfants tout ce qu'ils devaient connaître : ils fabriquaient outils pour la chasse 
ou la pêche ou pour dessiner. Pour apprendre, les enfants observaient les grands.

Dessiner

http://www.laprehistoire.net/
Galerie des animaux : taureaux et aurochs, bisons, cerfs et cervidés : bouquetin, renne, chevaux, félins : 
panthère, lion, oiseaux : hibou, mammouths, ours, hyène, rhinocéros, poissons.

Livres
Il aiment dessiner leurs artistes préférés et leurs animaux. Ils utilisaient du charbon de bois et aussi de la 
terre rouge et jaune. 

S'amuser

Livres comme La grande aventure de la Préhistoire
Ils s'amusaient à faire des cabanes et des bateaux, à cueillir et à pêcher, à dessiner, à faire du tir à l'arc. 
Les enfants fabriquaient sûrement des jeux de construction avec des bouts de bois et des cailloux. Et les 
jeunes Cro-Magnon devaient sans doute jouer à chasser les mammouths imaginaires.
Ils s'amusaient à pêcher des poissons avec des  bâtons. Ils s'amusaient à se balancer, faire des peintures. 
Les hommes préhistoriques utilisaient toujours les mêmes couleurs de la nature avec de la terre rouge, 
brune ou jaune. Avec une pierre, ils faisaient le noir qui contient du manganèse puis ils mélangeaient la 
poudre avec de la graisse pour faire de la colle pour dessiner sur la roche. Ils prenaient des bouts de bois 
et des poils d'animaux pour faire des pinceaux.
Pour faire des petits détails, ils gravaient des objets, sculptaient des statuettes et peignaient des fresques.
Avec de  la  mousse, ils faisaient des éponges. Un silex servait à graver la pierre tendre. Ils faisaient des 
signes peints. 
Ils faisaient une échelle avec un tronc d'arbre.     
Un soufflet servait à souffler dedans pour projeter la peinture.
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Cultiver

http://www.laprehistoire.net/
Il découvrit l'agriculture.
L'Homme du néolithique devint un défricheur, avec ses nouveaux outils, il défrichait les forêts pour en 
faire des terres cultivables, il élevait du bétail et cultivait des céréales.
Les outils
Les  faucilles  datent  de  2500  ans  avant  notre  ère.  Les  silex  taillés  servaient  de  lames  aux  faucilles 
néolithiques. Ils étaient fixés sur un manche en bois. 
Les meules
Les premiers grains cultivés sont connus dès 6100 avant notre ère. Devant sa tente, la femme écrasait les 
grains sur une meule pour obtenir de la farine. L'enfant retournait le grain avec une fourche de bois, face 
au vent qui emportait la paille.
Un gros galet broyait, par un mouvement de va-et-vient, le grain qui était déposé sur une meule, grosse 
pierre plate sur le dessus, souvent en granit. 
Les autres outils agricoles
Deux bœufs  tiraient  un araire.  Le soc de l'araire  était  un gros silex taillé  qui  fendait  la  terre  et  qui 
produisait un sillon. Un araire datant de 2000 ans avant notre ère : un bois de cerf servant à creuser le sol.
Pour séparer les grains de blé de leur tige, on traînait de grandes planches où l'on avait fixé des pointes de 
silex. Ces dents déchiraient l'enveloppe du blé et libéraient le grain. 
 
Livres
Ils se déplaçaient à pied. Ils domestiquaient des animaux comme le mouton, la chèvre, le porc et le bœuf. 
Les grains de blé étaient écrasés grâce à une grosse pierre. Avec la farine obtenue, on faisait du pain. Ils 
coupaient les tiges de blé à l'aide d'une faucille en bois et en silex. 

Les hommes de la Préhistoire, page 60
En regardant comment les graines poussaient au printemps, comment le blé mûrissait l'été, les hommes 
préhistoriques ont appris à cultiver la terre. 

Découvrir, comparer, connaître (histoire CM), page 9
Ils avaient découvert la manière de gratter la terre, pour faire pousser un peu de blé d'orge et de seigle. 

Il était une fois l'homme   page 21  
Très vite, une femme préhistorique enterrait des graines puis égalisait la terre avec application. Equipée 
de houe,  elle  creusait des  sillons réguliers dans la terre. C'était un travail très fatigant. 
A côté des petits outils il existait de gros outils comme la hache, la houe...

Élever

http://www.laprehistoire.net/
L'homme préhistorique fait de l'élevage.
De prédateur,  collecteur  et  chasseur-pêcheur,  l'homme  devient  désormais  pasteur.  Il  domestique  les 
animaux. On a retrouvé un extrait d'une peinture où l'on voit des hommes avec un troupeau. 

Livres
Les animaux vivaient en plein air.  Ils étaient gardés jour et nuit par des hommes aidés par leurs amis les 
chiens qui éloignaient les voleurs et les bêtes dangereuses. Peu à peu, les hommes ont appris à garder et à 
élever des troupeaux d'animaux. Le troupeau était enfermé dans des enclos et la tribu pouvait disposer de 
réserves de viande et aussi de lait.
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En élevant des  animaux les hommes étaient sûrs de pouvoir manger à leur faim;  ils allaient moins 
chasser. Les chèvres étaient élevées pour la viande qu'elles fournissaient mais aussi pour leur lait, avec 
lequel on faisait du fromage.
Les cochons étaient faciles à engraisser. Ils mangeaient les restes des repas et des glands. Leurs peaux 
donnaient un cuir résistant.
Les hommes capturaient des marcassins et ils les enfermaient dans des enclos. Ils les engraissaient pour 
après les manger. 

Communiquer

Livres
Les hommes des  tribus communiquaient.  Quand il  se  rencontraient,  il  s'échangeaient  des objets.  Les 
scientifiques pensent qu'ils pouvaient dire des sons par le nez. Ils parlaient et ils articulaient bien leurs 
mots à partir de 8000 ans avant J.-C.

Universalis 2005
L'homme a un nouveau rapport  avec la nature : il  améliore ses techniques de pêche.  Il a des gestes 
magiques en s'inventant des êtres invisibles. Il apprivoise le chien qui vit dans la maison comme un ami. 
Les  morts étaient peints avec de l'ocre rouge et décorés avec des colliers en coquillages.

Cueillir
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La cueillette et la pêche
Très peu nombreux à cette époque, les premiers hommes pratiquaient la cueillette. Ils récoltaient des 
fruits sauvages, des glands et des racines. Ils cherchaient aussi des vers, des insectes et des lézards. Ils 
pêchaient dans les rivières à côté desquelles ils vivaient et ramassaient des coquillages sur les rivages.
 
Livres
Ils cueillaient des plantes, des baies, des graines de légumineuses et des herbes sauvages qu'ils laissaient 
sécher.
Ils mangeaient des champignons, des légumes, des bâtons de racines, des vers de terre, des chenilles, des 
rats, des noisettes, des pommes.
Aussi des glands, des noisettes, des noix, des poires, du raisin, des feuilles d'épilobe, des châtaignes... des 
lentilles, des pois, des pois chiches, des escargots, des rhizomes. Ils se lavaient dans des rivières ou des 
chutes d'eau.

Pêcher

http://www.laprehistoire.net/
Les hommes du Néolithique fabriquent des barrages, des nasses et des hameçons.
Les barrages
Des claies disposées en chicane barrent le cours d'eau. Une dernière claie ferme le piège. Les poissons 
seront facilement pris. Grâce à des arcs, ils peuvent aussi attraper le poisson.
Les nasses 
Cette nasse à poissons en osier date de 4 500 ans environ avant notre ère. 
Les hameçons 
Les hameçons en os sont de bonne fabrication. On retrouve très souvent des arêtes de poissons sur les 
sites bordant les lacs, ce qui indique que les poissons étaient une source de nourriture importante pour 
leurs habitants. 
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Livres
Ils pêchaient avec des roseaux et des harpons. Ils faisaient des pièges pour attraper des poissons. 
Ils tuaient des poissons et utilisaient les arêtes.  
Ils se servaient de galets comme plomb et d'écorce comme flotteur, ainsi que d'hameçons en os troués.
Ils pêchaient à la main dans les torrents. Ils utilisaient des pièges en osier et des larmiers en bois et en 
roseau.

La grande aventure de la préhistoire, page 47
Il y a 10 000 ans ils s' habillaient avec des peaux de rennes.

La vie privé des hommes, pages 34-35
On fabriquait des aiguilles avec des os, pour coudre des vêtements et pour se protéger du froid.
Avec les premiers hameçons en os, on a appris la pêche à la ligne.
Ils cousaient pour fabriquer des vêtements et surtout des pirogues (bateaux) pour attraper des poissons.
Ils fabriquaient des pagaies (rames) en bouleau et des nasses en osier pour piéger les poissons.

Chasser
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L'homme préhistorique chassait toujours. Vers 10 000 ans avant notre ère, le climat s'est réchauffé. Les 
forêts étaient riches en gros gibier : des cervidés (cerfs et chevreuils) et des sangliers.
Les forêts accueillaient de nombreux animaux. Les cerfs étaient très nombreux et remplaçaient les rennes, 
partis vers le Nord. Les sangliers étaient aussi nombreux et étaient traqués et tués. Au filet, un trappeur 
capturait un marcassin (le petit du sanglier). S'il pouvait l'élever, il aurait dans quelques mois un bon 
repas.
Dans les villages, des barrières de bois protégeaient les cultures des dévastations des sangliers et servaient 
à  garder  le  premier  bétail  :  porcs  et  bœufs.  Le  chien,  qui  fut  domestiqué  dès  -  17  000,  devint  un 
compagnon précieux pour les chasses au cerf et au sanglier, pour aider à garder le troupeau et pour lutter 
contre les loups.  
Une nouvelle arme arriva : l'arc. Il constitua un progrès technique permettant d'être plus efficace à la 
chasse, plus sans doute que le propulseur ne l’avait fait par rapport au lancer du bras seul. 

Livres
La chasse en hiver était très dure. Les hommes de Néandertal protégeaient l'entrée des animaux féroces 
pour les tuer et les manger. Ils mangeaient des noix, des mûres, des champignons, des myrtilles, des 
noisettes et du raisin. Ils trouvaient leur nourriture dans la forêt. Pour faire chauffer leur nourriture, ils 
prenaient un bout de bois. 
Pour  chauffer  leurs  aliments,  ils  jetaient  des  pierres  très  chaudes  avec  de  l'eau.  Les  hommes 
préhistoriques faisaient des pièges pour les mammouths.
Les homo sapiens chassaient des félins.

Universalis 2005
Les hommes préhistoriques mangeaient avec leurs doigts. Les mammouths ont disparu vers 10 000 ans 
avant J.C. Dans de nombreux gisements, on a trouvé des restes de petits animaux mangés par les hommes 
préhistoriques : poissons, lapins, escargots... Dans le sud de la France, ils chassaient des cerfs, de petits 
chevaux, des sangliers et des lynx.

La vie quotidienne au Néolithique CE2 Le Boulou 2005-2006 page 5

http://www.laprehistoire.net/
http://www.laprehistoire.net/

