
La "révolution" du néolithique 
 

Dans ce chapitre d'histoire du début d'année de la classe de sixième, il s'agit de mettre les 
élèves face à deux grandes compétences :  

• Se poser des questions et faire des hypothèses  

• Construire des repères et se repérer dans le temps  
 

Ce chapitre est aussi l'occasion d'une adaptation des programmes avec la révolution du 
néolithique en Guadeloupe. 

 
Ce chapitre comprend deux parties principales :  
 
-  Une première partie qui permet de découvrir les mécanismes de la "révolution du 

néolithique" grâce à un serious game fait sur Genially, puis une approche mondialisée 
de ce phénomène. 

- Une deuxième partie sur l'application de ce phénomène dans le contexte caribéen, 
notamment la Guadeloupe.  

 

 

1) Ce chapitre intervient dans le thème 1 d'histoire de 6e.  

 

 

2) Comme la fiche Éduscol le précise les compétences travaillées sont :  

 



 

3) Rappel scientifique 

La révolution du néolithique, pour reprendre les mots de la fiche Éduscol, est une évolution et non 

une révolution.  

Cette évolution, pour simplifier, consiste pour l'Homme du Paléolithique à se sédentariser et à 

inventer l'agriculture pour subvenir à ses besoins. Ce mécanisme connait quelques différences dans le 

monde : sur la date de cette transition, sur les différentes productions agricoles ou sur la diversité des 

animaux élevés.   

Travailler sur la révolution du néolithique avec les élèves consiste à montrer que cette évolution se fait 

sur un temps long de transition avec une grande diversité de changements à l'échelle du monde.  Et 

que la mise en place du néolithique est une rupture dans le mode de vie de l'Homme.  

 

La révolution du néolithique en Guadeloupe est tardive et singulière. En effet, les traces 

archéologiques indiquent un changement de mode de vie vers 500 avant notre ère : sédentarisation 

et début des cultures. Cependant les amérindiens vivant sur un archipel n'ont pas développé l'élevage, 

car la pêche était une ressource inépuisable. Les premières cultures découvertes en Guadeloupe sont 

celles du maïs et du manioc.  
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La révolution du néolithique 
 

Plan du chapitre 
 

Introduction : replacer le néolithique dans le temps long de la préhistoire et faire le lien avec la 

période étudiée précédemment (apparitions des Hommes et leurs grandes migrations) 

I. Qu'est-ce que la révolution du néolithique ? 

II. Les révolutions du néolithique dans le monde 

III. La révolution du néolithique en Guadeloupe 

Conclusion : Du néolithique à l'Histoire. Recontextualisation dans le temps long de l'Histoire. 

 

 

I. Qu'est-ce que la révolution du néolithique ? 

 

Pour aborder cette question, les élèves commencent par un serious game (lien : 

https://view.genial.ly/5fbd1160cf7e970d0652acd0)  

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5fbd1160cf7e970d0652acd0


Dans ce jeu de l'oie, ils parcourent le temps depuis l'exemple européen. 

➢ Dans une première partie sur le paléolithique : les questions leur permettent de comprendre 

le mode de vie du chasseur/cueilleur. 

➢ La deuxième partie leur permet de voir la transition de la révolution du néolithique avec les 

changements de mode de vie. 

➢ La troisième partie questionne sur les nouveaux modes de vie bien intégrés du néolithique. 

Les questions sont faites à partir de rares documents sources, mais aussi des reconstitutions et 

surtout avec des hypothèses à construire. 

 

Afin d'accompagner les élèves et de garder une trace écrite : un tableau est à compléter à la fin de 

chaque "période" (fin du paléolithique, fin de la révolution du néolithique et fin du jeu : néolithique 

installé). 

 

Après un temps de jeu puis un temps de correction : une définition complexe de ce qu'est la 

révolution du néolithique est possible et permet une trace écrite complexe.  

 

 

 



 

 

II. La révolution du néolithique : un phénomène mondial 

 

Cette deuxième partie se fait exclusivement à partir de cette carte, il s'agit d'une partie rapide. Elle 

permet aux élèves de travailler les compétences de repérages : spatiaux et temporels, tout en 

complexifiant la notion de "révolution du néolithique". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. La "révolution" du néolithique en Guadeloupe 

Les élèves à partir d'un corpus de photographies d'objets et reconstitutions venant du musée Edgar 

Clerc, doivent réinvestir les connaissances précédentes afin de justifier d'une révolution du 

néolithique en Guadeloupe et trouver ses particularités. 

 

 

 

Selon le niveau des élèves : cet exercice peut être guidé par des questions ou non. 

Exemple pour un exercice guidé :  
1. Complétez la frise chronologique avec les objets amérindiens pris en photo. 
2. Identifiez parmi les photos, celles qui montrent que les Amérindiens se sont sédentarisés. Datez 

cette sédentarisation.  
3. Identifiez quelle plante est cultivée par les Amérindiens en Guadeloupe. 
4. Expliquez le rôle de la hache. 
5. Placez le début du néolithique en Guadeloupe sur la frise chronologique. 

 
Exemple pour un exercice moins guidé. 

 
Rédaction :  Dans un petit texte, expliquez la mise en place du néolithique en Guadeloupe. 
Décrivez la particularité de cette révolution du néolithique par rapport aux modèles étudiés 
précédemment.  Ce texte doit comporter des mots de vocabulaire et des dates.  

 



 

 

Conclusion du chapitre  

Il s'agit de reprendre les repères spatiaux étudiés afin de les intégrer dans un temps long, 

celui de l'histoire.  

La frise est à compléter avec : l'apparition de l'Homme, la Préhistoire, l'Histoire, la première 

révolution du néolithique, le paléolithique et le néolithique. 

 


