
 

 

 

 

CREATION D’OUTILS EN PIERRE ET 
IDENTIFICATION ET PROPRIETES DES 
ROCHES 
 

Nom de l’objet Outils de l'âge de pierre – éclats de pierre, haches 

et test de différents types de roches 

Âge recommandé (à partir 

de...) 

De 8 à 15 ans 
 

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

Géologie, Ingénierie 

Matériel nécessaire 1ère partie de l'activité : Création d'une hache 

de l'Âge de Pierre 

• éclat de pierre fine (environ 4cmx5cm) 

• Corde de jute (150 cm) 

• 8 bâtonnets de bois (25 cm de long) 

• Scotch 

• Ciseaux 

• Photo imprimée de la hache en éclats de 

pierre assemblés (page 3) 

Étape supplémentaire pour les élèves plus 

expérimentés (dans l’étape 2): 

• Un carré de tissu ou de carton pour couvrir la 

surface de travail 

• Un gros silex ou une autre pierre pour créer 

un éclat 

• Une grosse pierre dure 

• Os ou bois 

 

2nde partie : Analyse de différents types de 

roches  

• Différents types de roches (de formes, poids, 

couleurs, duretés différentes) 

• Loupe 

• Aimant 

• Vinaigre 



 

 

 

• Eau + 2 verres 

• Pipette 

• Plaque de porcelaine non émaillée 

• Pièces de monnaie en cuivre ou fil de cuivre 

• En option : lame de verre pour microscope 

ou tout autre objet en verre 

• En option : quartz 

Instructions pas à pas Partie 1 : Création d'une hache en pierre 
Etape 1 : Les élèves observent la photo de la 
hache en pierre et rassemblent le matériel 
nécessaire pour la créer. 
Etape 2 : Supplémentaire : Création d'un éclat de 
pierre 
Etape 3 : Création de la hache en pierre 
 
Partie 2 : Test de la roche 
Etape 4 : Observation de la couleur, de la forme et 
de la texture de la roche 
Etape 5 : Test de l'activité magnétique 
Etape 6 : Test de l'acidité 
Etape 7 : Test des stries.  
Etape 8 : Test de dureté. 
Etape 9 : Test d'absorption. 
 
Durée totale : 1H environ 

 

 

  



 

 

 

Pas à pas : Comment créer une hache de l'Âge de 
Pierre en éclat de pierre et tests de différents types 
de roche 
 
Partie 1 : Création d'une hache en pierre 
 

Etape 1 :  

Les élèves observent la photo de la hache en pierre et rassemblent les 
matériaux nécessaires pour la créer. 

 
 
Temps nécessaire : 5 min 



 

 

 

 
L'enseignant place la photo de la hache en pierre au tableau ou sur la table, devant 
tous les élèves. Les élèves rassemblent le matériel nécessaire. 
 

 
 
Des pierres ou des éclats de pierre peuvent être donnés à l'avance (à ce moment-là 
l'étape 2 n'est pas nécessaire) ou, si la roche dont vous disposez permet de créer des 
éclats de pierre (de type silex), les élèves peuvent eux-mêmes créer des éclats de 
pierre à partir du silex. (Etape 2). 
 
 

Etape 2 :  

  
En option : Création de l’éclat de pierre. 
 
Temps nécessaire : 15 min 
 
N'oubliez pas de protéger la surface de travail avec une feuille ou du carton. Vous 
pouvez travailler sur la table ou sur le sol.  
 
Percutez une pierre dure contre un silex pour obtenir un éclat de pierre. Essayez de 
les percuter à différents angles et observez quel angle crée l'éclat de pierre le plus 
tranchant. Vous pouvez essayer d'aiguiser la hache par le haut et par le bas ; au final, 
ces côtés devraient être les plus tranchants et les plus fins. Polissez l'autre côté de la 
hache avec le bois. 
 
Consultez la vidéo ci-dessous pour plus d'instructions sur la création de haches en 
éclats de pierre : https://youtu.be/SrvPOkMs4U4  
 

https://youtu.be/SrvPOkMs4U4


 

 

 

 

Etape 3 :  

 
Créez la hache de pierre. 
 
Temps nécessaire : 15 min 
 
Prenez 8 bâtonnets de bois et scotchez-les 
ensemble pour créer le manche de la 
hache. Ne mettez pas le scotch au sommet 
car nous avons besoin d'une fente entre les 
bâtons. 

 
 
Prenez la pierre (une pierre ovale plus petite et fine ou un 
éclat de pierre que vous avez fabriqué) et placez-la dans la 
fente en haut du manche. 

 
 
 
Attachez la poignée et la 
pierre ensemble avec la 
corde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et voilà notre outil de l'âge de 
pierre : la hache en pierre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Partie 2 : Test de la roche 
 

 Etape 4 :  

  
L'enseignant donne à chaque élève une fiche de travail imprimable (annexe 1) et 
une roche. Les élèves commencent à observer la couleur, la forme et la texture 
de la roche. À chaque étape, les élèves doivent noter leurs observations sur leur 
fiche de travail. 
 
Temps nécessaire : 10 minutes. 
 
Regardez la roche et à étudier ses caractéristiques : 
- Les formes de la roche, ainsi que toutes les particules qui la composent. La roche 
présente-t-elle des stries, différentes couches ou d'autres caractéristiques uniques ? 
- La couleur de la roche et son éclat. Est-elle métallique ou non métallique ?  
- La texture de la roche. La roche est-elle lisse, rugueuse, bosselée, pointue ou 
arrondie ? (Faites attention aux arêtes vives). Utilisez la loupe pour observer les 
détails.  
 
Les roches peuvent être toutes du même type ou de types différents. Si vous avez une 
collection de roches à l'école, vous pouvez également en utiliser certaines. 
 

Etape 5 :  

  
Test de l'activité magnétique de votre roche. 
 
Temps nécessaire : 2 min 
 
Approchez l'aimant de la roche. S'ils sentent que l'aimant colle à la roche, celle-ci est 
magnétique et contient donc probablement de la magnétite. 
 
Note pour l'enseignant : Il n'est pas souvent possible pour les enfants de trouver une 
roche magnétique dans la nature. Cependant, si vous en avez quelques-unes et que 
vous les montrez aux enfants, c'est un bon complément à l'activité.  
 
 

Etape 6 :  

  
Test de l’acidité. 
 
Temps nécessaire : 3 minutes 
 



 

 

 

Mettez quelques gouttes de vinaigre sur la roche à l'aide de la pipette. Si une réaction 
d’effervescence se produit, cela signifie que la roche contient du carbonate. Utilisez 
une loupe pour repérer les éventuelles petites bulles. 
 
En option : Vous pouvez également utiliser un acide plus fort pour une réaction plus 
intense, comme l'acide chlorhydrique. 
 

Etape 7 :  

  
Test du trait. 
 
Temps nécessaire : 2 min 
 
Effectuez le test du trait en grattant votre pierre avec un objet en verre contre une 
plaque de porcelaine émaillée et en observant la couleur de la poudre sur la plaque. 
 
 

Etape 8 :  

  
Test de dureté. 
 
Temps nécessaire : 4 min 
 
Essayez de rayer votre roche - avec votre ongle, une pièce de cuivre et, si vous avez 
les matériaux nécessaires, avec du verre ou du quartz. Quel type de matériau peut 
rayer la roche ? Vous trouverez dans la fiche de travail les chiffres indiquant la dureté 
de votre roche, mesurée sur l'échelle de dureté de Mohs. Plus le chiffre est élevé, plus 
la pierre est dure.  
 
 

Etape 9 :  

  
Test d’absorbtion. 
 
Temps nécessaire : 2 min 
 
Faites tomber de petites quantités d'eau sur la roche à l'aide de la pipette. L'eau est-
elle absorbée par la roche (perméable) ou la roche est-elle imperméable ? Décrivez 
les observations. 
 



 

 

 

Annexe 1

 


