Le Néolithique
A/les activités agricoles et les animaux domestiqués :
Les hommes transforment le paysage : le déboisement et le nettoyage du sol sont
réalisés en hiver. Une partie des arbres est utilisée en bois d’œuvre et en bois de
charpente. Le reste est brûlé sur place avec les broussailles, la cendre répandue sur le sol
formant un excellent engrais naturel.

La culture des céréales et des légumineuses remplace peu à peu la cueillette.

Ils élèvent aussi la plupart des animaux domestiques que nous connaissons aujourd'hui :
vache, porc, mouton et chèvre.
La viande de ces animaux est bien sûr consommée.
On utilise le lait pour la production de petits fromages en faisselle
La présence régulière de squelettes de chiens dans les villages suppose le rôle important de
ce petit animal

B/de nouvelles techniques :
Quels sont les nouveaux outils en relation avec l’agriculture ?
Quels sont les « outils »des femmes par exemple pour préparer les repas ? Que fabriquentils pour stocker les aliments ?
Comment s’habillent-ils ? Comment fabriquent-ils les vêtements ?
Une grande partie des outils retrouvés sont en pierre, mais l'utilisation de l'os est certaine.
Les pierres, une fois taillées, sont polies .L'emmanchement de la pierre est faite en bois de
cerf.
Les hommes fabriquent et utilisent des haches (pour déboiser) ainsi que des pioches (La
pioche, avec un tranchant en bois de cerf, est indispensable pour arracher les mauvaises
herbes au printemps. La culture des céréales au Néolithique est donc proche du jardinage)
Ils inventent des faucilles pour couper le blé
Pour conserver leurs récoltes, les paysans doivent disposer de récipients hermétiques. Ainsi
ils inventent un récipient facile à faire et léger : la poterie en terre séchée, puis en terre
cuite. La poterie devient l’affaire de spécialiste : le potier.
La poterie répond au besoin de stocker et de cuire la nourriture. Si la fonction détermine
les formes toujours très simples. Les poteries sont de grandes jarres ou petits gobelets, et
même des faisselles (avec des trous)
L’agriculture et l'élevage leur ont permis de disposer de nouveaux matériaux comme le coton
et le lin qu'ils cultivaient, la laine des moutons qu'ils élevaient. Les hommes ont alors trouvé
comment filer, et tisser et ainsi fabriquer les premiers tissus pour les vêtements.
Mais une partie des vêtements reste en cuir et en peaux

C/un nouveau mode de vie
Les hommes commencent à devenir sédentaires.
Ils vivent dans des villages et fabriquent des maisons en bois, en argile et en pierre.
La fin du Néolithique en Europe est également connue pour ses « cités lacustres ». : Elles
étaient construites sur pilotis, en bordure de lacs.
Les inégalités apparaissent (tombes des chefs avec des armes , des bijoux... )

