1. La Gaule celtique : Qui étaient les Gaulois ?
B.O. 2012

Objectifs

1.

- Dégager à partir de documents variés les principales caractéristiques de la civilisation gauloise avant la conquête
romaine.
- Repérer sur une carte leur implantation.
Savoir d’où viennent les Celtes et comment est organisée la Gaule.
Comprendre la hiérarchisation de la société gauloise.
Découvrir l’organisation des villes et des villages.
Connaître l’importance du commerce en Gaule.

Un lanceur avec Une ville au fil du temps. Un court récit invitant au voyage temporel...

Deux enfants, Jules et Hortense, visitent un musée avec leur grand-père Mr Duroc.
Il a toujours une foule de choses à raconter. C'est qu'il est très savant, pépé
Duroc. C'est un archéologue ! Il est passionné par l'histoire de sa ville et
aujourd'hui il a décidé de plonger ses petits-enfants dans le passé. Il se dirige vers
la vitrine des Antiquités...
Jules et Hortense observent attentivement une sorte de collier
quand, subitement, ils se retrouvent dans un village gaulois !
2. Une question sur une période, un personnage, un événement clé.

« Aujourd’hui, nous allons découvrir qui étaient les Gaulois et comment ils vivaient. »
➔ faire répéter l’objectif.
Qui étaient les gaulois ?
3. Des représentations initiales des élèves.

Choix de 2 suppositions des élèves (par exemple) « Je me demande si… »
- ils vivaient dans des huttes.
- ils se battaient tout le temps.
4. Une recherche documentaire.

Manuel pages 22-23 ; 3 documents de reconstitution
5. Une synthèse collective.

Les Gaulois vivaient dans des maisons faites de bois et de torchis et avec des toits de chaume. Ils
habitaient dans des villages, des fermes ou dans des oppida. Ils étaient agriculteurs ou artisans (très
réputés avec beaucoup d’inventions). Ils étaient prospèrent, pratiquaient le commerce avec les
peuples voisins comme les romains, ils soignaient leur tenue.

Ils étaient divisés en de nombreuses tribus, dirigées par un chef, avec les mêmes modes de vie mais
se querellaient souvent. Ils avaient des places fortifiées où vivaient le chef et ses chevaliers. Il y avait
des druides à la fois prêtres, médecins, juges et enseignants.
6. La leçon copiée.

http://paupilinelle.eklablog.com/

Qui étaient les Gaulois ?
« Je me demande si… » :
- ils vivaient dans des huttes.
- ils se battaient tout le temps.
Je recherche et je comprends :

Oppidum : temple, boutiques
bétail
labours
bois, terre,
torchis, chaume

tisserand

forgeron

potier

une saie

un torque

une fibule

un sayon

des braies

Je conclus :
Vers 500 av J.C., les Celtes venus d’Europe centrale s’installent sur le territoire. La société gauloise,
organisée en tribus, se composait de chevaliers, de druides, de paysans et d’artisans. L’agriculture,
l’artisanat de pointe et le commerce faisaient de la Gaule un pays riche.
As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ?
Vérifie que tu sais répondre aux questions suivantes :
1. Tu sais décrire les différents habitats des gaulois.
2. Tu sais expliquer la composition de la société gauloise.
3. Tu connais les richesses de la Gaule.

http://paupilinelle.eklablog.com/

7. Vérification de la compréhension.

« Aujourd’hui, nous avons découvert qui étaient et comment vivaient les Gaulois. »
Reprendre les notions à l’aide de questions :
- D’où venaient les Celtes ? Où habitaient les Gaulois ?
- Comment étaient construites leurs maisons ?
- Qu’est-ce qu’un oppidum ?
- Quelles sont les différentes catégories de la population ?
- Qu’est-ce qu’une tribu ?
- Qu’ont-ils inventé ?
- Quelles sont les richesses de la Gaule ?
Reposer les questions plusieurs fois, ainsi que les jours suivants
Documents :

http://paupilinelle.eklablog.com/
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As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ?
Vérifie que tu sais répondre aux questions suivantes :
4. Tu sais décrire les différents habitats des gaulois.
5. Tu sais expliquer la composition de la société gauloise.
6. Tu connais les richesses de la Gaule.

potier

bois, terre, torchis, chaume

bétail

tisserand

Oppidum : temple, boutiques

forgeron

labours

