Questionner le Temps

L'évolution de l'habitat dans le temps.
→ Comprendre les mots « nomades, sédentaire »
→ Comprendre la notion de « matériaux »
→ Comprendre la notion de « besoin »
Programmation.

S1 : Tri d'images, constitution d'une frise des maisons.
S2 : Nomades / Sédentaires : Comparer 2 types d'abris
S3 : Comparer : Les matériaux

S4 : Comparer : Le confort (eau, chauffage, lumière)
Déroulement
S1 : Organiser des images d'habitations de manière chronologique. Faire des
hypothèses.
Consigne : Je vais distribuer à chaque groupe un jeu de 5 images. Vous devrez essayer
de les ranger dans l'ordre chronologique.
Distribuer les images. Les élèves rangent , puis collent à la patafixante leurs images sur
une ligne du temps.
Mise en commun : Observer les maisons choisies pour la préhistoire : Pourquoi ? Quels
matériaux, puis celle de la période contemporaine. Quels sont les indices ?
Les doutes: Entre les périodes 2, 3 et 4. Comment vérifier ?
Nos questions et hypothèses → les noter sur une affiche.
Se loger au fil du temps.
De la préhistoire à nos jours, les Hommes ont eu besoins de se protéger
des animaux, du froid, et de se sentir bien, chez eux. Ils ont construit
des abris.

Ces abris ont évolués au fil du temps, et sont devenus de plus en plus
solides et confortables.
Préhistoire

Antiquité

Moyen-Âge

Temps

Période

modernes

contemporaine

S2 : Comparer 2 types d'abris.
Consigne : Projeter 2 habitats préhistoriques : Paléolithique et Néolithique.
Noter les différences : matériaux/forme/solidité/confort.
Les recueillir dans un tableau.
Que peut-on apprendre de la façon de vivre des hommes préhistoriques ?
→ Nomades, sédentaires : Noter les définitions, coller les images.

Les maisons de la préhistoire :

Au début de la préhistoire, les hommes étaient nomades : ils n'avaient
pas d'habitation fixe et se déplaçaient sans cesse.
A la fin de la préhistoire, les hommes deviennent sédentaires : Ils
fabriquent des maisons pour d'y installer.

S3 : Les maisons d'autrefois et les maisons d'aujourd'hui.
Consigne : Vous allez observer ces 2 images et répondre au petit questionnaire.

Distribuer les 2 images et le questionnaire. Laisser 5/10 mn.
Quelle cuisine est la plus sombre ?
Quelle cuisine possède un four électrique ?
Où la dame de gauche va-t-elle cuire des aliments ?
A quoi sert le trou à droite de l'image 1 ?
Sur quoi la casserole de la cuisine 2 chauffe-t-elle ?
Nous allons comparer ces 2 maisons à l'aide du tableau que je vous distribue.
Lire le tableau, faire une correction collective.
Image 1

Image 2

eau

Rivière, puit

robinet

lumière

Fenêtre, feu, bougie

Fenêtre, lampes
électriques

chauffage

Feu de bois

radiateurs

cuisine

Four à pain, feu de

Four, plaques

bois

électriques, microondes, réfrigérateur,

cafetière, bouilloire,
mixer...

S4 : Trace écrite
Lecture collective du diaporama et compléter la trace écrite.
Il y a cent mille ans, les habitants de notre pays étaient nomades. Ils fabriquaient des
huttes ou s'abritaient dans à l'entrée des cavernes.
Il y a dix mille ans, certains hommes sont devenus sédentaires. Ils ont alors construit des
maisons. Les maisons, sont d'abord en bois, puis, on préfère les construire en pierre.
Au Moyen-âge, on construit des villes autour des châteaux forts, dans des villes entourées
de murs. Ils n'y a pas beaucoup de place, alors les maisons sont très serrées, et ont
plusieurs étages.
Jusqu'au 20ème siècle, les maisons sont plutôt petites, sombres et froides, avec une
seule pièce. A partir du 20ème siècles, elles deviennent très confortables : Elles ont
plusieurs pièces, avec l'eau courante, l'électricité et le chauffage.

