
Je me réveille dans ma maison sur pilotis. Ma maman est postée devant moi. Elle me dit « il est
l’heure de te lever, ton papa est allé pêché des poissons, cueillir des champignons et, quand il aura
fini, il plantera des graines de fruits pour avoir des arbres fruitiers ». « Pendant ce temps, il faudra
que tu donnes à manger aux animaux » dit maman. J’ai fini, ma maman me dit de cuire de la viande
pour ce soir.  Une fois fini,  je monte dans le grenier pour aller chercher du blé pour le planter.
Ensuite, j’ai fait de la farine tout seul, ma maman est fière. Elle m’a montré comment traire le lait,
faire  du beurre et  du fromage.  Mon papa est  rentré.  Il  me félicite  pour  ce que j’ai  fait.  Il  me
demande d’aller chasser pour récupérer de la viande, de la peau pour faire une couverture et ses os
pour faire des outils. Rentré de la chasse, j’ai fait cuire la viande de l’animal, fait une couverture
avec sa peau et fait une lance. Ma maman fait des poteries. Mon papa coupe des pommes avec un
silex pour le repas. Le soir, je dors sur le matelas que m’a fait ma maman quand j’étais petit, et
maintenant, c’est moi qui ai fait la couverture. Je m’endors dans notre village.

Louis, 6eC

Bonjour, je m’appelle Sarah, j’ai 11 ans et je vis dans une maison au bord du lac de Clairvaux.
Aujourd’hui,  nous  sommes  en  -10.000 avant  J.-C.  Avec ma  famille,  nous  nous  nourrissons  de
graines,  de lait,  de farine,  de confiture,  de poissons… Pour pouvoir manger nous pratiquons la
chasse, la pêche, la cueillette, l’agriculture et l’élevage. Nous sommes sédentaires. Dans ma maison,
mon lit est  placé au fond à droite, à côté du foyer où nous cuisinons. Pour garder les graines, papa
les met dans le grenier. La porte d’entrée est très petite, cela permet de garder la chaleur de la
maison. Papa, tue des animaux et me donne leur peau pour pouvoir m’habiller. Avec ma maman, je
fais de la poterie, de la couture…

Lola, 6eB

Il y a -6000 ans, les Hommes du Néolithiques (Néo : nouveau ; lithique : pierre) de Clairvaux-les-
Lacs  vivaient  dans un village protégé par  d’un côté le  lac et  de l’autre  une palissade en bois.
Contrairement aux Hommes du Paléolithique (Paléo : ancien ; lithique : pierre), les  Hommes du
Néolithiques, eux, sont sédentaires. Ils vivaient dans des maisons sur pilotis pour se protéger des
attaques. 
Je suis allé, en tant que scientifique, sur le site de Clairvaux-les-Lacs et quatre éléments ont retenu
mon attention : la palissade qui entoure le village, les barques, le feu dans la maison et le brasse-
boullie : 
- La palissade  en bois sert à se protéger contre les animaux sauvages et les tribus ennemies. Mais
on peut voir  aussi qu’ils vivent en commun et donc qu’ils savent chasser, pêcher, habiter et se
protéger en commun (« l’union fait la force »…).
- Les barques servaient à pêcher, mais pas tout seul : ils pêchaient  à plusieurs  pour avoir plus de
chance d’attraper du poisson.
- Ils utilisaient le feu pour se chauffer et se protéger. Ce mode de vie est encore utilisé maintenant
dans certaines tribus en Afrique par exemple.
- Le brasse-bouillie démontre que la cuisine était développée. Les aliment étaient chauds grâce au
feu mais cela montre aussi qu’ils faisaient des mélanges compliqués d’aliments et donc amélioraient
leur conservation.
J’en conclus qu’ils ont presque tout inventé, que nous n’avons fait  que d’améliorer leurs inventions
et qu’ils avaient déjà une conception déjà élevée de ce que nous connaissons aujourd’hui. 

Bruno, 6eB



Bonjour, 
Je suis archéologue1 et je vais vous présenter ce que mon équipe et moi avons découvert sur les
Hommes du néolithique2. 
A partir du néolithique, les Hommes sont devenus sédentaires, c’est-à-dire qu’ils ont commencé à se
loger dans des maisons et qu’ils ne se déplaçaient plus. Ils se sont installés aux bords des lacs ou des
rivières pour avoir de l’eau à disposition. 
Ils ont bâti3 des maisons avec une toute petite porte pour éviter de sentir l’odeur des bêtes. Eh oui !
A partir du néolithique, les Hommes ont commencé à faire de l’élevage ou encore à cultiver du blé,
de céréales et d’autres choses. 
Pourquoi faisaient-ils de l’élevage ? 
C’est la question que vous devez vous poser. 
Tout simplement pour avoir de la viande toute l’année, même pendant l’hiver et aussi pour ne plus
avoir à se déplacer. 
Ah, tiens, j’allais oublier. Savez-vous quel animaux élevaient-ils ? Non ! Et bien, je vais vous le
dire. Figurez-vous qu’ils élevaient déjà des moutons, des vaches, des chèvres et des porcs, comme
nous ! Mais eux, ils élevaient des cerfs, ce que nous ne faisons pas !
Enfin, ils connaissaient l’aurochs4, un animal qui est porté disparu depuis quatre siècles, c’est-à-dire
400 ans.

Morgane, 6C

1 Archéologue : c’est un métier qui nous permet d’en savoir plus sur le passé
2 Néolithique : c’est la plus petite période de la préhistoire. Son nom vient du Grec : néos/lithos veut dire « âge de la 

pierre nouvelle »
3 Bâtir : synonyme de construire
4 L’aurochs : c’est un animal sauvage qui a disparu depuis environ 400ans. Il est de la famille des bovidés : il rumine,

a 2 cornes et des sabots à 2 doigts. C’est l’ancêtre des vaches.


