museum de nîmes

Un village à l’heure néolithique
Niveau : Ce2 - 5e
durée : 1h -1h15
Le Sud-Est est riche de témoignages néolithiques (sites d’habitat, poteries, statues-menhirs…). De nombreuses études ont
permis de mieux comprendre la vie des hommes à cette époque. Cet atelier met en scène les éléments de la vie quotidienne
au Néolithique sous forme de maquettes à construire.

Objectifs
Appréhender la vie au Néolithique
Construire de manière logique un village à partir des données disponibles
Savoir travailler en groupe en coordonnant les divers éléments à mettre en place.

Déroulement
L’accueil se fait en salle de Préhistoire. Les élèves visitent la salle en regardant spécifiquement 5 types de vestiges
que leur indique l’animatrice. Ensuite, ils montent en salle d’atelier. Sur 5 tables est disposé un certain nombre
d’éléments constitutifs d’un village néolithique : du bois, de la céramique, de la paille, de l’argile, du bétail, de la
pierre. Sur un support de base comportant quelques indices (foyers, poteaux), les élèves vont s’organiser en 4 ou
5 groupes de bâtisseurs du village : pour la maison, pour la basse-cour, pour l’agriculture et l’élevage, pour une
capitelle. Un groupe d’élèves peut être aussi chargé d’étudier les panneaux sur le Néolithique (CM1-5e) ou d’analyser les activités des autres groupes (chaque groupe n’excédant pas 5 élèves). Ils sont guidés dans leur travail par
l’animatrice.
En fin d’atelier, les quatre parties du village sont réunies et les élèves commentent leur village néolithique. L’atelier
s’achève sur l’histoire d’Otzi (l’Homme des glaces, découvert en 1991 à 3213m à la frontière austro-italienne) et en
rappelant les modes de vie au Néolithique.

Outils pédagogiques :
Matériaux de construction, céramique, bétail. 1 fiche de synthèse est remise à l’enseignant en fin d’atelier.
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