
Histoire
      L’Homme sédentaire

Il y a environ 10 000 ans, Homo sapiens devient sédentaire. 
L’élevage et l’agriculture lui permettent de produire la nourriture 
dont il a besoin. Il n’a donc plus besoin de se déplacer pour trouver 
sa nourriture. Il construit les premiers villages.  
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Les premiers villages 
     C’est sur le territoire des actuelles Palestine et Syrie 
que les premiers villages sont apparus. Les ressources 
naturelles  y  sont  abondantes :  eau,  céréales  et 
nombreux  animaux  sauvages.  Les  Homo  Sapiens 
bâtissent  alors  des  maisons  en  pierre  enduites 
d’argile.  Des  poteaux en bois  soutiennent  la  toiture 
faite avec des branchages. Ils  s’installent à  plusieurs 
familles dans ces villages.
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De nouvelles techniques
     L’Homme utilise l’argile  pour construire des poteries.  La 
poterie est  une grande révolution technique qui  permet des 
protéger les aliments et de cuire les liquides sur le feu.
Il  utilise aussi les plantes pour fabriquer des paniers,  c’est  la 
vannerie. Avec le bois il construit des meubles, des récipients. Il 
tisse  le  lin  et  la  laine  pour  fabriquer  des  tissus  et  des 
vêtements, c’est le tissage. 
La  métallurgie apparaît  il  y  a  environ  10 000  ans.  L’Homme 
fabrique de nombreux objets en métal : bijoux, outils et armes. 
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L’apparition de l’agriculture et de 
l’élevage.
     Les Hommes cueillent les céréales, comme le blé, à 
l’état sauvage. Les épis perdus sur le chemin poussent 
à leur tour et créent des champs près des villages. Les 
Hommes plantent alors eux-mêmes les graines. C’est 
le début de l’agriculture.
Les  Hommes capturent  aussi  les  animaux  les  moins 
dangereux comme les chèvres. Ils gardent les mâles à 
l’écart pour contrôler la reproduction. Ils abattent les 
animaux en fonction de leur besoin. C’est le début de 
l’élevage. 
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