
  

Chalain, un village néolithique
Image / elebrun.canalblog.com
Police / Parisien Night

© Marie Desmares



  

A quoi ressemble un village néolithique ? *

 * Pour répondre, je poursuis le diaporama.



  

Présentation du village



  

Je découvre le village néolithique de Chalain.

Vers 3000 avant notre ère, des hommes du néolithique se sont 
installés sur les rives du lac de Chalain, dans les montagnes 
du Jura, en France.

Reconstitution du village de Chalain

www.regiondeslacs.fr.
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0- 3 000

Je place Chalain sur la flèche chronologique et 
sur la carte.
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0- 3 000

Voilà ce qui était attendu.
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J’observe cet extrait vidéo.

Anne Dietrich présente la xylologie
(la science qui étudie le bois)

www.futura-sciences.com

https://www.youtube.com/watch?v=DDcVoNp5o3g&feature=youtu.be


  

J’explique comment ces vestiges ont pu se 
conserver pendant 5000 ans.

Les poteaux d’une maison de Chalain,
retrouvés dans un sol boueux humide

Hatier 2016

…



  

Voici ce qui était attendu.
On a retrouvé les poteaux des maisons de Chalain, car le 
bois a été conservé dans un sol boueux humide.

Les poteaux d’une maison de Chalain,
retrouvés dans un sol boueux humide

Hatier 2016



  

L’organisation du village



  

J’identifie les éléments du village.*

 consectetur adipiscing elit

Le plan d’une partie du village vers 3000 avant notre ère

maison

chemin de planches
palissade
dépotoir

www.cndp.fr

* Je déplace et copie-colle si nécessaire les mots-étiquettes.



  

Voici ce qui était attendu.
Le plan d’une partie du village vers 3000 avant notre ère
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Reconstitution de l’entrée du village de Chalain

www.cndp.fr.

J’identifie les éléments de l’entrée du village.*

chemin de planches
palissade
maison

lac

* Je déplace les mots-étiquettes.



  

Reconstitution de l’entrée du village de Chalain

www.cndp.fr.

chemin de planches

palissade
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Voici ce qui était attendu.



  

J’explique de quoi est composé le village
et ce qui le protège.

Reconstitution en 3D du village de Chalain
(une dizaine de maisons en réalité)

www.archeo3d.net

…

https://www.youtube.com/watch?v=95dIUh2XHcE&feature=youtu.be


  

Voici ce qui était attendu.

Reconstitution en 3D du village de Chalain
(une dizaine de maisons en réalité)

www.archeo3d.net

Le village, composé d’une dizaine de maisons, est 
défendu d’un côté par le lac et de l’autre par une 
palissade.



  

Les maisons



  

Reconstitution d’une maison de Chalain

www.cndp.fr.

Sur quoi est-elle construite ?
Quels sont les matériaux des murs et du toit ?
Quel est le plan (la forme au sol) ?
Que dire des ouvertures ?

Je décris cette maison néolithique.



  

Cette maison néolithique est construite sur pilotis. Les 
murs sont des planches de bois et le toit est en chaume. 
Son plan est rectangulaire et il n’y a qu’une petite porte.

Voici ce qui était attendu.

Reconstitution d’une maison de Chalain

www.cndp.fr.



  

J’identifie les éléments
de l’intérieur de cette maison.*

Reconstitution de l’intérieur d’une maison de Chalain

www.juramusees.fr

foyer
grenier
couchage
ustensiles de cuisine
plancher de bois

mur de bois 
enduit de terre

* Je déplace les mots-étiquettes.



  

Voici ce qui était attendu.

L’intérieur d’une maison de Chalain

www.juramusees.fr

foyer

grenier

couchage
ustensiles de cuisine

plancher de bois

mur de bois 
enduit de terre



  

Voici le foyer et ses ustensiles.

Reconstitution d’un foyer

www.cndp.fr.

brasse-bouillie
en bois

foyer
galets pour cuire 

la viande, les 
galettes et les 

pains

pots en 
terre cuite

tasse de 
bois

couche d’argile pour 
éviter les incendies



  

Je coche les conditions pour conserver les 
céréales*, puis je nomme l’endroit où sont 

stockées les céréales dans la maison.
absence d’humidité
absence de lumière
accès difficile pour les rongeurs

* Je déplace la coche et je la copie-colle si nécessaire.

…



  

Voici ce qui était attendu.

absence d’humidité
absence de lumière
accès difficile pour les rongeurs

Les céréales sont stockées dans le grenier.



  

Les techniques agricoles



  

J’identifie les techniques agricoles et les outils.
De nouveaux outils, de nouvelles techniques

Hachette 2016

hache de pierre polie 
pour abattre les arbres faucille pour couper les 

céréalestroupeau d’élevage

meule pour 
écraser les 
grains de 
céréales

champ cultivé



  

Voici ce qui était attendu.

De nouveaux outils, de nouvelles techniques

hache de pierre polie 
pour abattre les arbres

faucille pour couper les 
céréales

troupeau d’élevage
meule pour 
écraser les 
grains de 
céréaleschamp cultivé

Hachette 2016



  

Je relie ce qui convient.

faucille écraser les céréales

meule

pot

hache

stocker ou cuisiner

couper les céréales

abattre des arbres



  

Voici ce qui était attendu.

faucille écraser les céréales

meule

pot

hache

stocker ou cuisiner

couper les céréales

abattre des arbres



  

Je surligne les produits agricoles cultivés
et les produits cueillis.

Les céréales, base de l’alimentation
Les céréales constituent la base de l’alimentation. Stockés dans des 
greniers, 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 meule, enfin cuire la farine pour produire une bouillie. Au 
printemps, les paysans vont cueillir l’ail des ours, puis, plus tard, les 
fraises des bois et les mûres, les noisettes et les glands. Les petites pommes 
sauvages sont également ramassées.
D’après A.-M. et P. Pétrequin, Vivre au néolithique, 3000 ans avant notre 
ère, les villages néolithiques de Chalain et Clairvaux, 2008



  

Voici ce qui était attendu.
Les céréales, base de l’alimentation

Les céréales constituent la base de l’alimentation. Stockés dans des 
greniers, 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 meule, enfin cuire la farine pour produire une bouillie. Au 
printemps, les paysans vont cueillir l’ail des ours, puis, plus tard, les 
fraises des bois et les mûres, les noisettes et les glands. Les petites pommes 
sauvages sont également ramassées.
D’après A.-M. et P. Pétrequin, Vivre au néolithique, 3000 ans avant notre 
ère, les villages néolithiques de Chalain et Clairvaux, 2008



  

Je surligne les animaux d’élevage
et les animaux chassés.

L’élevage et la chasse
Au IVe millénaire, les animaux d’élevage sont consommés (porc, vache, 
mouton, chèvre). Les troupeaux sont de taille réduite. Ils broutaient en 
forêt les feuilles et les extrémités des branches. Les premières traces de 
pâturage n’apparaissent que vers 2700 avant notre ère.
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 les bois pour les outils.
D’après A.-M. et P. Pétrequin, Vivre au néolithique, 3000 ans avant notre 
ère, les villages néolithiques de Chalain et Clairvaux, 2008



  

L’élevage et la chasse
Au IVe millénaire, les animaux d’élevage sont consommés (porc, vache, 
mouton, chèvre). Les troupeaux sont de taille réduite. Ils broutaient en 
forêt les feuilles et les extrémités des branches. Les premières traces de 
pâturage n’apparaissent que vers 2700 avant notre ère.
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 les bois pour les outils.
D’après A.-M. et P. Pétrequin, Vivre au néolithique, 3000 ans avant notre 
ère, les villages néolithiques de Chalain et Clairvaux, 2008

Voici ce qui était attendu.
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