Fiche élève séance 2 : Quels changements introduit la « révolution » néolithique dans les
modes de vie des humains? Activité sur le village néolithique de Chalain
Document 1 : Photographie du site et reconstitution
du village de Chalain réalisée par le centre de
recherche archéologique de la vallée de l’Ain

Document 2 : Vivre à Chalain au Néolithique
Les céréales constituent la base de l’alimentation. Stockés
dans les greniers ou dans les combles des maisons, orges
et blés ont été récoltés en coupant les épis seuls, tandis
que les tiges sont abandonnées dans les champs. Mais des
épis à la farine, le travail est encore long. Il faut
décortiquer les céréales […], puis broyer le grain sur une
grande meule, enfin cuire la farine pour produire une
bouillie […]. Au printemps, les cultivateurs vont cueillir
l’ail des ours, puis, plus tard dans l’année, les fraises des
bois et les mûres, les noisettes et les glands. Les petites
pommes sauvages sont également ramassées […]. Au IVe
millénaire les animaux d’élevage sont consommés (porc,
vache, mouton, chèvre). Mais le faible nombre de restes
osseux appartenant au bétail montre que les troupeaux
sont de taille réduite […]. En revanche, les chiens, utilisés
pour la chasse, sont très nombreux au village. Les
hommes chassent surtout le cerf, qui fournit beaucoup de
viande et donne une peau fine souple et résistante pour les
vêtements ; on utilise aussi ses ramures pour les outils. »
Anne-Marie et Pierre Pétrequin, Vivre au Néolithique,
3000 ans avant notre ère les villages néolithiques de
Chalain et Clairvaux,
Musée d’archéologie du Jura, Editions Aréopage, 2008.

Au premier plan les poteaux de bois des maisons
ont été retrouvés dans le sol boueux au bord du
lac de Chalain, ainsi que de nombreux autres
vestiges (restes du passé) très bien conservés. Ils
datent d’environ 3000 ans avant notre ère. A
l’arrière plan, on observe la reconstitution d’une
maison, le village en compte une dizaine, il est
protégé par le lac et par une palissade en bois.
Auteur de la photographie, Pierre Pétrequin

Meule dormante et sa molette en pierre

Ensemble de vases,
terre cuite

Hache
Bois de frêne ; bois de cerf ; pierre
L : 53 cm

Fragment de toile
Les fils sont réalisés à partir de fibres de lin

Document 3 :
Objets découverts à
Chalain (IVe et IIIe
millénaire av. J.-C.) ,
dessins
de
Perrine
Tournant

Consigne: vous êtes un jeune passionné d’archéologie. Votre mission : rédiger un petit texte de
présentation du mode de vie des habitants du village néolithique de Chalain fouillé par les
archéologues pour la page d’accueil de son site internet.
Première étape
Complétez à l’aide des documents le tableau ci-dessous pour classer les informations découvertes
et formuler des hypothèses sur le mode de vie des Hommes de Chalain.
Je me situe dans le temps et dans l’espace
Quand ?
Où ?
Habitat et village des Hommes de Chalain
Description de l’habitat à l’aide de la maison
reconstituée ?
Quelle hypothèse peut-on formuler pour expliquer
que la maison soit surélevée sur des poteaux en
bois ?
Quelle hypothèse peut-on formuler pour expliquer
la très bonne conservation des poteaux et des
vestiges retrouvés ?
Matières premières et outils utilisés pour
fabriquer les maisons ?
L’alimentation des Hommes de Chalain
Que consommaient les Hommes de Chalain ?
Formulez une hypothèse sur le mode de cuisson à
partir d’objets retrouvés lors de la fouille.

Activités pratiquées par les Hommes de Chalain
Quelles activités pratiquent les Hommes de
Chalain pour se nourrir ? Quels outils, découverts
par les archéologues, sont fabriqués et utilisés
pour pratiquer ces activités ?

Les vêtements des Hommes de Chalain
Quelles matières les Hommes de Chalain utilisent
-ils pour se vêtir ?

Deuxième étape
Consigne niveau 1 : Utilisez les informations classées dans votre tableau pour rédiger votre petit
texte de présentation sur les habitants du village de Chalain au Néolithique en reprenant les
informations principales sur leur mode de vie.
Pour vous aider à sélectionner les informations les plus importantes, utilisez les mots clés suivants :
3000 avant J.-C. - village - sédentaire – agriculture - élevage.
N’oubliez pas de situer dans l’espace et dans le temps votre présentation.

Pour aller plus loin :
Les archéologues ont été très satisfaits de votre travail et vous proposent alors d’assurer quelques
visites guidées pour les touristes qui viennent découvrir le site. L’un d’eux vous demande ce qui
différencie les Hommes de Chalain des hommes du paléolithique. Que lui répondez-vous ?

Deuxième étape
Consigne niveau 2 : Utilisez les informations classées dans votre tableau pour rédiger votre petit
texte de présentation sur les habitants du village de Chalain en reprenant les informations
principales sur leur mode de vie pour montrer qu’il est caractéristique du Néolithique.
- En introduction de votre paragraphe, situez le site archéologique de Chalain dans l’espace et dans
le temps.
– Puis décrivez le village et son organisation.
- Enfin décrivez leurs activités et leur quotidien en vous appuyant sur les vestiges retrouvés.
N’oubliez pas d’indiquer dans votre présentation que les vestiges retrouvés sur le site que vous
décrivez caractérisent des modes de vie de la période néolithique par rapport à la période
paléolithique.
Pour vous aider à sélectionner les informations les plus importantes, utilisez les mots clés
suivants : 3000 avant J.-C. - village - sédentaire – agriculture - élevage.

