
LA PREHISTOIRE ET LES GAULOIS 

CM 
POSSffiiLITES DE TRAVAUX 

1. Agrandir· et colorier l'éve ntail de .la Préhistoire (p. 5 du SBT n° 9 1·92) 

2 . Ta iller des s ilex (SBT n° JO à 15, p. 8 à 13) 

3. Recherche r en s urface des s ilex préhistoriques (8T n° 327) 

4. Identifier des outils pré his toriques (S8T n° 10 à 15) 

5. Fabriquer un boomera ng et un propulseur (8T n° 45 1, p. 8 à 10) 

6. Faire une confé rence sur les chasses préhistoriques (bande programmée 

fi 12) 

7. Cuire d u pain comme l'h omme préhistorique (BT n° 24, p. 2) 

8 . Cons truire une caba ne néolithique ( 8T 498, p. 11) 

9. Dess ine r une charrue n_éo lithique ( 81' n° 305, p. 2 e t 3) 

10. Modeler des poteries néolithiques (81' n° 38 1, p. 2 e l 3) 

11. Faire la maquette d'une barque préhis torique (8T 11° 27, p. 1) 

12. Exposer des peintures rupestres (/ i cbier scolaire) 

13. Faire la carte de la Gaule avant l'invas ion roma ine (8T n° 357, p. 1) 

14. Réaliser la maquette d'un Gaulois (S8T n° 63-64, p. 1) 

15. Réaliser la maquette d 'une ~a uloise (S8T n° 63· 64, p. 3) 

16. Construire une hutte gauloise (81' n° 357, p. 13) 

17. Dessiner des armes gauloises (8T 11° 357, p. 18) 

18. Raconter la légende de la fondation de Marseille (8T n° 400·401, 

p. 3 à 5) 

19. Exposer des gravures sur l'art gau lois (fichier scolaire) 

20. Faire une conférence sur la vie des Gaulois (bande programmée fi 15) 



• 

HISTOIRE DU PAIN BT no24 
Cours El émeu ta/Te 

POSSIBILITES de TRAVAIL 

- Préparer du pain c omme 1 homme p réhi stor. 
Fabriquec un moulin à eau 
Ewdier la roue d un ancien moulin à eau 

· Fabriquer un mou) in à vent 

1 
'u as sans doute déjà regardé le bou-

la!'lger de t,on village ou de ton quartier 
(aue le pa1n. 

Que de progrès réalisés depuis que 
les premiers hommes ont commencé à 
fabr iquer le leur ! 

2 

Regarde à la figure 2 de la page 2, 
comment, il y a très très longtemps, 
les premiers hommes écrasa ie nt le grain 
e ntre deux pierres p lates. 

3 
Dis à un de res ca marades de trouver 

deux pie rres pla tes et d ' essaye1 d 'écra 
ser du blé entre jusq u' à ce qu il obt ien
ne s uffi samment de farine pour faire une 
petite ga lette . Ça ne va pas vi te ! 

Regarde ma inte nant la figure 3 de 
la page 2, e t vois commen t les premiers 
hommes cuisaient leur pain e ntre des 
pierres plates chau ffées. 

Visite r un ancien moulin à vent 
Exposer des photos de mou lin à vent 
Vis iteJ un anc ien four 
Enqueter auptès du boulanger 
Dess iner la boulangerte du XVo s1ècle 
Dessine r la meu le ga llo .•omaine 
Cu ire des ga lettes (avec levure)(sans) 
Faire une c onférence s u r 1 hisr du pain 

5 

Dis à ton camarade de pétrir avec 
de l'eau la farine qu ' il ava it obtenue 
et d ' en faire une petite ga lelte. 

6 

Demande à ton maÎtre de chaufter 
deux pierres plates et de placer la pâte 
e nue, pour la c uire. 

Ce n' est pas pratique ! 

7 
Rega1de la meule des Gaulois à la 

page 5. Deux ouvr iers, s ouvent des 
esc la v es, faisa 1ent tourner la pan1e 
s upérieure en poussant s ur les ba1res 
de bois . C 'é tait pén1ble ! 

1 

8 

Exa mine le four du boulanger gaulois 
à la page 5 . Cherche où on pla ce le 
bois pour chauffe r le four et où on pla
ce la pâte à cuire . 



9 
Tu as dé jà fa it tourne r un pe t it mou

lin en bois dans un petit courant d'ea u 

Voi là comment on ac
tionnait les meules i 1 
y a 500 ans en utili 
sant la force de l'eau! 

10 
A la page 11, tu vois un moulin à eau. 
Pour a ugmenter la f~rce d e !"ea u, on 

a fa it un petit barrage en bois. 
E t pou r q ue la roue tourne mieux on 

1 a munie de beaucoup de pa les . 

11 

Regarde la bou la ngerie de la paget<l 
.. • ·r· .o ! a uss i de 500 ans. 

Reconna is le pé tr in , le four, la pe lle 

à pain . 

Qua nd ra maman conf cc• 10nne un 12 
ga eau, a\an d e p é·., sa piue, elle ajou re 

dt• la h vu e pour la fape gonfl e e• la re n 

d e p ru::. !égè e 

Eh b.en, • es•. seul e ment ,J ) a 500 a ns 

qu on r ommença à Int.odu t. e d e la le\ u:e 

dan , la pa e d e p a iD 

13 
L e paw (. Ou'ta it très c her a lors. 
PouJ le p1ix d 'une liHe d e pa in on 

ava it plus de 2 li tres de lait. 
Dema nde à ta ma man c omb ien on peut 

acheter de lait avec le pr ix d une livre 
de pa in ac tue llement. 

14 

Dis à un de tes ca marades de fabr i
quer un petit moul in e n papie r e t de 
s ouffler dess us pour le fa ire tourner. 

~>{" ~ 
C'es t un moulin à vent. 

15 
I l y a deux cents a ns on ut i lisa it 

bea ucoup la force du vent pour fa ire 
tourner les meules, comme à la p . 1 O. 

C herche da ns le fichie r des photo
graphies de moulins et expose-les . 

16 

Quand tes gra nds-parents éta ient 
jeunes, on a ll uma it le feu a u fond du 
four (en A s ur le croquis de la page 

23) 
Dema nde- leur s i le pain qu ï ls man

geaie nt éra it propre ? 

17 
D'après l' enquête fa ite par un 

de tes camarades a uprès du boulanger, 
dis s i act ue lle ment il cui t son pa in 
a u bois, au mazout ou à 1 é lectr ic ité? 
Et Otl est mou lue la fari ne qu · i l achète. 

18 
~our •on classeu t d h1stoJ1e, dessine s ur 
u ne fe u1lle Jll 'l' Uiée 

L HISTOIRE DU PALN 

• .o1s c•oqu1s avec le u· legende : 

Le pa1n des p re miers hommes 
Le pain des gau lois 

- L e pain de mes grands parents 

Et taconre ce la à te s camarades. 
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H 12 

LES CHASSES PR EHISTORIQUES 

C he rche, page 1 , ce que ma ngea ient 
les prem ie rs hommes qui apparurent 
s ur la terre . 

Mais les traces de la v ie de ces 
premiers hommes ont complète ment 
d isparu . C herche pourquoi ? 

2 

3 

La vie des hommes va c ha nger avec 
le refroid issement du c l imat. 

L-is donc , page 4, comment les hom
mes vont pouvoir rés ister au froid (abri, 
vê te me nt, nourriLure ) 

4 

Ces hommes nous ont laissé de nom
bre uses traces de le urs chasses . 

Donne s -e n que lques exemp les d'après 
la page 2. Ecris-les sur une fe uille de 
ton c lasseur numérotée H 12 e t intitulée 
Les chasses préhistoriques. 

BT 451 

5 

Cherche dans le fichier sco l a ire 
des grav ures représentant les a nimaux 
chassés e t ex pose-les. 

6 

Cherche dans le fic hier scolaire et 
le musée scola ire des documents (pho 
tograph ies, dessins, objets) indiquant 
les premières a rmes utilisées par ces 
hommes. 

7 
Expose ces documents et fais cons 

ta ter à tes camarades les progrès réa 
lisés dans 1 armemen t ptéhistoriq ue. 

Explique le ur que près de 500 000 
ans sépa tent le premier biface de la 
pointe de fl èche à ai le rons. 

8 

P our ton classeur d'histoire, 
des s ine s ur la feuille H 12 un biface 
(coup de poing), d 'après la p lanc he 8 
duSBT no 10à 15 (fig ure 1). 



Pour ton classeur d ' his toire, 
dessine sur la feuille H 12 une pointe 
de flèche en s ilex, d'après la planche 
23 du SBT n° 10 à 15 (figure 16) 

9 

10 

Fabrique un boomerang (bâton re
courbé) comme un de ceux de la BT 
no 451 page 8. 

11 
Fabrique un propu lseur (t ige de bois 

avec c rochet) comme ce lui de la p . 10 
de la BT no 451. 

12 
Mê'me avec ces armes de jet, le 

c hasseur deva it se rapprocher le plus 
poss ible du g ibier. Pour ce la il se 
déguisa it. 

Montre un de ces déguisemen ts à 
tes cama rades (page 11) 

13 
Si r a nimal éta it trop gros (ma mm ou th 

par exemple), il fa llllit l'immobiliser 
avant de le tuer. 

C herc he comment on y parvena it 
( page 12 ). 

14 

Montre à tes camarades la g ravure 
de la page 13 et explique-leur comment 
les hommes préhistoriques de Solutré 
chassaient les c hevaux sa uvages. 

15 

Dans une battue actuelle on se sert 

de cornes e t de s ifflets. 
Dess ine sur la feuille H 12, un s if

flet préhis torique en os, d'après le 
c roqu is de la page 14 . 

C herche, page 16, pourquoi le 
chasseur préh istorique fa it appe l 
au sorc ier pour l'a ide r 

16 

17 

111ont re à tes camarades le sorc ie r 
masqué ava nt la c hasse, page 2 0. 

Fa is leur remarquer ce qui indique 

qu' il da nse. 

Déta ill e le plan de 1 exposé que tu 
fe ras à tes camarades : 

18 

a) Pourquoi 1 homme préhi s torique chassa it 
b) L es a nima ux c hassés : .......... . 
c) L es armes uti l isées : ............ . 
d) L es façons de c hasser : ... . .... . . 
e) Le c hasseur et la mag ie : 

Afin d envoüter le g ibier, le chasseur 
préhistorique ........... . 
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i 

LA CHOUETTE 

Dl 
1ù niche nt -elles ? 

(St tu ne s ats pas , renseigne-lot aup,ès 
de tes camarades ou du maÎtre). 

Si tu as vu un nid de chouette essa ie 
de te rappeler c omment il était ins ta llé? 

Sinon lis* 

. . e nseignements s ur le nid de la c houet te: 

Le nid est peu confortable , rudime.n
taire . A peine que lques br ins de paille, 

que lques plumes . 
Que lle différence avec un n id d ' h iron

de lies ! 

Regarde ce bébé-chouet te 
- Comment vois-tu que c ·es t un tout 

jeune oiseau ? 
( tu peux comparer avec la chouette 

adulte ualuralisée) 

Tu as dû remarquer : R2 
- le duvet qui couvre le corps a lors 
que chc;z l'a~ulte on voit des plumes . 

- les a iles ne sont pas développées 
(on se nt que cet te pe tite chouette ne 
s ait pas voler ) 
- l'a llure gauche , maladroite 

Cher petit amt, 

. Un élève de Villeneuve a captwé 
cette petite chouette dans un Las de j JUI 
wge oil elle mcbail avec sa mère e t 4 
autres petits 

Attrape l-on aussi des chouettes à 
Grange 1 Eveque ? 

03 
Sur une feuille de classeur, 

·· Ecr is un beau ti tre : «La chouette~ 
- Colle une plume de la chouet te 

adu lte natura lisée . 
Regarde s i le c orps es! couvell 
des mêmes p lumes pa1tout . 

R 3 

le dos es!.. couvert de plumes rous -
ses.. . - · · . 

- Le ventre es t blan c 
• Autour des yeux, des plumes fines 

forment comme un mas que. 

04 
Obs erve la tê te de la petite c houeue 

- Qu 'est-ce qui te frappe ? 

- Connais -tu des oiseaux qui onl 
une tête ress emblant à ce lle de la 

chouette ? 

Essaie de dessiner la tête d ' une 
chouette sur ta feuille de c lasseur. 

Dess ine biën : ·le-5eë- cfôcllu, .les 

gros yeux, les plumes a ut our des yeux 
Le hibou , le grand -duc ont une tête 

comme ce lle de la chouet te. 


