
 

OUTIL DE L'ÂGE DE PIERRE ET 

TEST DE DIFFÉRENTS TYPES DE 

ROCHES 

 

Blueprint respectif 
CRÉER DES OUTILS EN PIERRE et 

DÉCOUVRIR LES ROCHES 

Description 
Les élèves apprennent comment 

les hommes de l'âge de pierre 

fabriquaient leurs outils et quels 

matériaux ils utilisaient. Ce faisant, 

ils découvrent différents types de 

roches 

Objectifs pédagogiques 
• Apprendre à connaître les 

roches en faisant des 

observations et en comparant 

leurs caractéristiques. 

• Décrire les types et les 

utilisations des outils de l'âge 

de pierre. 

• Présenter les matériaux utilisés 

pour les outils de l'âge de 

pierre. 

• Comment les outils en pierre 

étaient fabriqués à l'âge de 

pierre. 



 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Histoire, Art, Sciences, Chimie, 

Géologie, Ingénierie 

Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les enseignants  

Préparez les matériaux 

nécessaires pour le blueprint 

correspondant.  

Vous pouvez trouver différents 

types de roches à tester. 

Activité supplémentaire : Les 

enseignants préparent différents 

matériaux et les élèves doivent 

trouver des matériaux naturels et 

des matériaux qui étaient 

disponibles à l'âge de pierre. Les 

enseignants préparent des pierres, 

des branches, des bois, du cuir, 

des cordes naturelles (jute ou 

similaire) et des matériaux 

modernes : tissu, plastique, verre, 

céramique, acier... 

Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les élèves  

Aucunes 

Âge des élèves 
8-15 ans 



 

Durée 
2-3 heures 

Niveau de difficulté 
Moyen 

 



 

Description des tâches étape par étape 

1. L'enseignant présente le sujet - L'âge de pierre. Comment les 

humains vivaient-ils à cette époque ? Ont-ils utilisé certains de ces outils 

? Quels matériaux étaient disponibles à l'époque ? 

L'enseignant peut montrer cette vidéo sur l'âge de la pierre aux élèves : 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz4TpP2Isgs   

2. Quels matériaux étaient disponibles à l'âge de pierre ? 

 

L'enseignant prépare 

différents matériaux sur le 

bureau à l'avant de la classe.  

 

 

Ensuite, l'enseignant désigne deux endroits (deux tables par exemple). 

Sur la première table, il faut écrire MATÉRIAUX NATURELS, et sur la 

seconde MATÉRIAUX MANUELS. Dans un premier temps, les élèves sont 

invités à prendre chaque objet de la table contenant tous les objets et à 

le placer sur la bonne table, qu'il soit naturel ou artificiel. Ensuite, 

l'enseignant peut demander aux élèves si des matériaux naturels 

étaient disponibles à l'âge de pierre. Les enfants apprendront que 

certains matériaux sont naturels mais qu'ils peuvent être créés à l'aide 

de techniques modernes qui n'existaient pas à l'âge de pierre, comme le 

verre par exemple. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz4TpP2Isgs


 
3. Outils de l'âge de pierre 

Pourquoi avons-nous besoin d'outils ? Pouvez-vous décrire certains 

outils utilisés aujourd'hui ? Pourquoi les gens de l'âge de pierre avaient-

ils besoin d'outils ? Comment les ont-ils créés ?  

L'enseignant présente différents types d'outils en pierre.  

Un OUTIL EN PIERRE est, au sens le plus général, tout outil fabriqué 

partiellement ou entièrement en pierre. Bien que des sociétés et des 

cultures dépendantes des outils en pierre existent encore aujourd'hui, 

la plupart des outils en pierre sont associés à des cultures 

préhistoriques (en particulier l'âge de pierre) qui ont disparu.   

La pierre a été utilisée pour fabriquer une grande variété d'outils 

différents au cours de l'histoire, notamment des pointes de flèche, des 

pointes de lance, des haches à main et des querns. Les outils en pierre 

peuvent être fabriqués à partir de pierres moulues ou de pierres 

taillées, ces dernières étant façonnées par un tailleur de silex. 

Les outils en pierre taillée sont fabriqués à partir de matériaux 

cryptocristallins tels que le chert, le silex et d'autres matériaux par un 

processus connu sous le nom de réduction lithique. Une forme simple 

de réduction consiste à frapper des éclats de pierre à partir d'un noyau 

de matériau à l'aide d'une pierre à marteau ou d'un marteau dur 

similaire.  

Un tailleur de silex réduit le noyau en une préforme uni- ou bifaciale 

rugueuse, qui est ensuite réduite à l'aide de techniques d'écaillage au 

marteau doux ou par écaillage sous pression des bords. 



 
Vidéo, comment les outils en pierre ont été fabriqués par les humains à 

l'âge de pierre : https://www.youtube.com/watch?v=7lTJT8v4u90   

4. Réalisation de la première partie du blueprint. Création de la hache 

en pierre. 

5. Deuxième partie du blueprint. L'enseignant peut relier les sujets du 

blueprint à des questions sur les types de roches - les élèves 

connaissent-ils différents types de roches ? Quelles sont les meilleures 

caractéristiques pour la création d'outils en pierre ? La pierre doit 

produire des éclats pour que nous puissions l'aiguiser. Elle ne doit être 

ni trop dure ni trop tendre. L'utilisation de la pierre dépend de sa dureté 

- les pierres plus dures étaient utilisées comme outil pour créer des 

éclats de pierre à partir d'autres pierres. De nos jours, nous pouvons 

identifier les pierres de manière plus détaillée. Le fait de pouvoir 

identifier les pierres permet aux scientifiques, aux ingénieurs et à 

d'autres personnes de choisir la meilleure pierre pour leurs besoins. 

Source : Stock image 

https://www.youtube.com/watch?v=7lTJT8v4u90


 
L'enseignant peut montrer la vidéo en ligne suivante sur le cycle des 

roches, si les élèves n'ont pas de connaissances préalables à ce sujet : 

https://www.youtube.com/watch?v=MzpLE-5s2zM  

DIFFÉRENTS TYPES DE PIERRES :  

Conseils pour l'identification des roches 

Tout d'abord, déterminez si votre roche est ignée/magmatique, 

sédimentaire ou métamorphique. 

Les roches ignées, telles que le granit ou la lave, sont des roches dures, 

fondues et gelées, avec peu de texture ou de stratification. Ces roches 

contiennent principalement des minéraux noirs, blancs et/ou gris. 

Les roches sédimentaires telles que le calcaire ou le schiste sont des 

sédiments durcis avec des couches (strates) sablonneuses ou argileuses. 

Elles sont généralement de couleur brune à grise et peuvent présenter 

des fossiles et des traces d'eau ou de vent. 

Les roches métamorphiques telles que le marbre sont dures, avec des 

couches droites ou courbes (foliation) de minéraux clairs et foncés. Elles 

existent en différentes couleurs et contiennent souvent du mica 

scintillant. 

6. Ensuite, chaque élève prend une pierre et l'observe. Leurs résultats et 

leurs observations doivent être notés sur une feuille de papier. Essayez 

d'identifier les techniques qui pouvaient être utilisées à l'époque de 

l'âge de pierre et comment elles étaient utilisées. 

https://www.youtube.com/watch?v=MzpLE-5s2zM%20


 
La forme de la roche, ainsi que les particules qui la composent, peuvent 

vous aider à déterminer de quel type de roche il s'agit. La roche 

présente-t-elle des stries, différentes couches ou d'autres 

caractéristiques uniques ? Soyez attentif à la couleur de la roche et à 

son éclat. Est-elle métallique ou non métallique ? Notez la texture de la 

roche. La roche est-elle lisse, rugueuse, bosselée, pointue ou arrondie ? 

Faites attention aux arêtes vives. Comment décririez-vous sa texture ? Si 

elle ressemble à du papier de verre, il s'agit probablement de grès. 

Le fait d'entendre le son peut également vous aider à identifier la roche. 

Les morceaux de silex, qui sont les meilleurs à utiliser pour une hache 

en silex, ont un son plus fort et plus clair qu'une porcelaine. Essayez 

d'entendre quel type de son peut être créé en frappant les pierres l'une 

contre l'autre. 

Il est important de connaître la dureté de la roche, qui peut être utilisée 

pour différents outils, en fonction de nos besoins. À l'époque moderne, 

nous utilisons le test de dureté de Mohs pour déterminer si un minéral 

peut être rayé par un autre minéral. À l'âge de pierre, l'homme rayait 

simplement deux roches l'une contre l'autre et examinait laquelle était 

rayée : celle-ci était plus tendre et l'autre plus dure.  

Après avoir observé et testé les roches, il est temps de décider quel type 

de roche vous avez. Aidez-vous du guide des roches, quelle roche 

correspond le mieux aux résultats de vos tests. 



 

Activités d'évaluation 

Décrivez différents types d'outils en pierre. Comment étaient-ils 

fabriqués ? 

Énumérez les matériaux disponibles à l'âge de la pierre et quelques 

objets fabriqués à partir de ces matériaux.  

Décrivez le cycle des roches. 

Quelles caractéristiques de la roche les humains peuvent-ils identifier à 

l'âge de la pierre et comment ?  

Pourquoi est-il important de connaître les caractéristiques de la roche 

pour l'utiliser dans la création d'outils en pierre ? 

 


