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L’archéosite de la Haute-Île 

L’archéosite est un équipement culturel du Département de Seine-Saint-Denis, qui a 

ouvert ses portes en 2008. Il se situe au cœur du parc départemental de la Haute-Île 

à Neuilly-sur-Marne. C’est un lieu de diffusion de la connaissance archéologique 

locale. Il est centré sur la Préhistoire et plus particulièrement sur les périodes du 

Mésolithique (-9600 à -6000) et du Néolithique (-6000 à -2200). Depuis 2016, 

l’archéosite est également devenu un site  d’archéologie expérimentale dédiée à 

l’agriculture, une réponse à sa nouvelle perspective plus diachronique.  
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Conseils d’utilisation 

Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignants. Il propose quelques pistes 

pour aborder le Mésolithique, une période de transition entre le Paléolithique et le 

Néolithique qui marque le début de l’ère de réchauffement climatique que nous 

vivons actuellement : l’Holocène. 

Il pourra également servir à préparer une visite à l’archéosite avec votre classe. 

Ce dossier propose :  

 Une présentation brève du Mésolithique, avec les notions essentielles de la 

chronologie de la période, les informations importantes concernant les 

thématiques principales (habitat, alimentation, environnement …), ainsi que le 

vocabulaire spécifique et les notions à connaître.  

  

  Des pistes pour préparer la sortie et d’autres pour approfondir les 

connaissances après la visite, accompagnées d’une bibliographie et 

filmographie intéressante sur les thématiques traitées.  

 

 Des ressources pour la classe. 
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Le Mésolithique et les derniers 
chasseurs-cueilleurs 

Les repères chronologiques  

La Préhistoire 

Le terme Préhistoire définit toute la période de l’histoire de l’humanité précédant 

l’invention de l’écriture. « L’Âge de la pierre » est la première et la plus longue ère 

de l’histoire des sociétés humaines. Elle commence avec l’apparition des premiers 

outils en pierre et se termine avec la production des premiers outils métalliques : de 

2,6 MA (millions d’années) à 4000 avant notre ère. La Préhistoire représente 99% 

de la vie de l’espèce humaine : en réduisant l’histoire de l’humanité à une année 

alors l’Âge de la pierre se terminerait le 29 décembre ! La Préhistoire est composée 

de trois périodes : le Paléolithique (-800 000 à -10 000), le Mésolithique (-10 000 à 

-6000) et enfin le Néolithique (-6000 à -2200).  

Le Mésolithique 

En Europe, cette période débute vers 9600 av. J.-C. Elle est marquée par de grands 

changements climatiques et environnementaux. En effet, les sociétés humaines 

doivent progressivement s’adapter aux nouvelles conditions climatiques de 

l’Holocène. Le climat se réchauffe et la steppe-toundra (ou steppe à mammouth) 

laisse place à des forêts denses. Les populations du Mésolithique conservent – 

malgré ces changements – un mode de vie basé sur la cueillette, la chasse et la 

pêche. Cette période prend fin avec l’arrivée de l’agriculture et de l’élevage, vers 

6000 av. J.-C., ce qui entraîne la sédentarisation des populations et marque le début 

du Néolithique. 

Une frise chronologique de référence sur le site de l’Inrap : 
https://multimedia.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale#.XrkFKpngqUk 

 « Le paléolithique, 99% de l'histoire de l'humanité, en 30 minutes », dans 

l’émission de France culture Le Salon noir par Vincent Charpentier (2011 ;  
podcast de 30 min) - https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/le-
paleolithique-99-de-lhistoire-de-lhumanite-en-30-minutes 
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Les modes de vie 

L’habitat 

La question du nomadisme mésolithique 

C’est à partir du Néolithique que les sociétés humaines se sédentarisent. 

Auparavant, les populations sont nomades – ou semi-nomade, elles suivent le gibier, 

afin de pouvoir se nourrir. Ces campements sont occupés de façon saisonnière. 

Toutefois, certaines découvertes comme la nécropole mésolithique de la Haute-Île 

– un lieu fixe où les hommes et les femmes de l’époque ont enterré leurs morts et 

pouvaient venir se recueillir – pose la question de la restriction nette de la mobilité 

des populations à partir de cette époque.  

L’habitat nomade préhistorique 

Les campements de l’époque sont de petite taille, ils se limitent souvent à une famille 

nucléaire, comprenant une ou plusieurs huttes. La plupart des campements sont 

situés près des rivières (proche des gués) et des lacs. En plus de permettre un 

approvisionnement facile en eau, ces lieux sont des passages obligatoires pour le 

gibier qui vient s’abreuver et devient ainsi plus facile à chasser.  

Les premières huttes – structures plus stables – apparaissent avec l’Homo habilis 

en Tanzanie il y a 1,8 million d’années. Il s’agit de cabanes faites de branches 

maintenues en place par des amas de pierres, recouvertes de branchages ou de 

peaux d’animaux. En général, ces habitations sont de formes circulaires. Les 

matériaux avec lesquels elles sont construites varient selon les zones 

géographiques. Dans les steppes froides du nord, frappées par les vents, les 

populations construisent des huttes partiellement en sous-sol, en creusant des trous 

pouvant atteindre 1 mètre de profondeur pour qu’elles soient bien protégées. Là où 

le bois est rare, comme il y a 15 000 ans dans la région de l’actuelle Ukraine, les 

huttes étaient construites avec une charpente faite d’os de mammouth et/ou de bois 

de cerf. À Pincevent (dans le département de la Seine-et-Marne), les archéologues 

ont trouvé des traces de structures très semblables aux yourtes encore utilisées 

aujourd’hui en Mongolie, de grandes « maisons » circulaires pouvant atteindre 4 

mètres de diamètre.  

 « Il y a 8700 ans dans le 9-3, découverte d’une exceptionnelle nécropole 

préhistorique », émission de France Culture Le Salon noir par Vincent Charpentier 
(2015 ; podcast de 30 min) - https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/il-y-
8700-ans-dans-le-9-3-decouverte-d-une-exceptionnelle-necropole 
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Les outils 

La culture matérielle du Mésolithique repose selon les découvertes en grande partie 

sur l’industrie lithique et notamment pour l’époque sous la forme de microlithes – 

outil ou arme de pierre taillée de très petite taille, pour exemple : pointe de flèche ou 

grattoir. La matière dure animale est aussi largement exploitée – bois de cervidés, os 

et dents.  

Cependant il ne faut pas négliger l’usage de matières végétales, largement 

employées mais difficilement identifiable par les archéologues, détériorées par le 

temps.  

L’arc est l’arme caractéristique du Mésolithique, même si les archéologues disposent 

de peu d’exemplaire – du fait de la rareté des gisements propices à leur conservation 

– , les découvertes abondantes de pointes de flèches montrent l’importance de cette 

arme à l’époque, utilisé pour chasser et combattre.  

C’est à partir du Mésolithique que les sociétés commencent à naviguer sur des 

pirogues dites monoxyles faites de troncs d’arbres d’au moins 8 mètres de long et 

1 mètre de diamètre. D’abord dans du tilleul, puis dans du chêne – plus résistant.  

Les archéologues en ont notamment retrouvé une à Noyen-sur-Seine, fabriquée 

dans un tronc de pin. Ce site a aussi permis la découverte de restes de vanneries – 

nasses, un témoignage rare. 

La faune et la flore 

Faune : la chasse et la pêche 

Avec les grandes variations climatiques : les différentes espèces humaines et 

animales ont alors modifié leur apparence pour s’adapter à leur nouvel 

environnement. Les espèces qui n’ont pas pu s’adapter de façon adéquate ont été 

condamnées à l’extinction. C’est notamment le cas de l’emblématique mammouth, 

qui a disparu à la fin du Pléistocène. Probablement pour des raisons climatiques et 

génétiques, ainsi qu’à cause de l’impact de la chasse pratiquée par les populations 

de l’époque. Néanmoins, toutes les espèces qui ont survécu aux changements 

climatiques de la dernière ère glaciaire ne sont pas arrivées jusqu’à nous. Pour 

exemple, on parle encore aujourd’hui d’aurochs (bœuf sauvage), toutefois aucune 

des races bovines actuelles ne dérive de cette imposante espèce de bétail qui s’est 

éteint en France au XIIème siècle. Cet animal a eu une importance fondamentale pour 

les premiers Européens, qui en ont fait le sujet principal des représentations 
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rupestres. Il symbolisait pour eux la force. Son abattage pendant la chasse était le 

rite de passage nécessaire pour transformer les garçons en hommes.  

Avec le réchauffement de l’Holocène et la densification des forêts sur notre territoire 

on trouve des rennes, des bisons, des biches, des sangliers, des loups. Dans les 

prairies on trouve des animaux plus petits comme : des renards, des blaireaux, des 

lièvres, des fouines ou encore des écureuils. Ces petits animaux étaient chassés 

pour leur viande, mais aussi pour leur fourrure et leur cuir, avec lesquels on 

fabriquait des vêtements et des chaussures.    

Attention, le lapin est une espèce qui n’existe pas encore ici, elle est introduite en 

France au Moyen Âge (durant le IXème siècle) pour la chasse seigneuriale et n’est 

domestiqué que des siècles plus tard (durant XVIIIème siècle).  

Il n’y a pas que la chasse, il ne faut pas oublier la pêche, autre moyen important de 

se procurer de la nourriture. On pêche le brochet, la brème, l’anguille, la truite ainsi 

que des mollusques à l’aide de filets, de nasses ou tout simplement à mains nues. 

Les coquillages et les perles sont utilisés pour fabriquer des bijoux, des petites 

coiffes ou des décorations pour les vêtements.  

Flore : la cueillette 

Les hommes et les femmes préhistoriques ne se nourrissaient pas exclusivement de 

viande et de poisson. Ils consommaient également des fruits et des légumes 

sauvages, des baies et des champignons, mais aussi des plantes sauvages – 

comme l’ortie, des racines et des fleurs comestibles – comme le pissenlit, la rue et la 

chataire, qui étaient probablement aussi utilisés comme plantes médicinales. Il ne 

faut pas négliger cette partie de leur alimentation.   

Alors que pour les animaux, les archéologues obtiennent les informations 

nécessaires pour reconstituer la faune préhistorique grâce aux fossiles et restes 

osseux retrouvés, la reconstitution de la flore qui existait il y a des milliers d’années 

n’est pas aussi simple. Pour cela, il faut faire appel à l’archéobotanique : une 

science qui étudie les restes de plantes provenant de contextes archéologiques – 

pollens, charbons, graines – et qui permettent ainsi aux archéologues de reconstituer 

la flore de divers périodes dont la Préhistoire. Il faut savoir que l’archéobotanique se 

compose de plusieurs disciplines : la palynologie – étude des pollens et des spores, 

l’anthracologie – l’étude du bois et des charbons et la carpologie – étude des 

graines et des pépins. 
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Les pistes pour préparer  
et approfondir votre visite 

Vous trouverez ci-dessous des propositions de pistes pour préparer votre visite avec 

vos élèves et pour approfondir leurs connaissances après coup.  

Préparer votre visite 

 En amont de la visite, l’enseignant peut former des groupes en classe et leur 

proposer de réfléchir sur les thématiques qui seront abordées et leur évolution 

jusqu’à aujourd’hui. Une première synthèse de leurs connaissances pourra 

être présentée au reste de la classe sous la forme d’affiche.  

  Au cours de la visite de l’archéosite, la classe découvrira deux périodes de la 

Préhistoire : le Mésolithique (de façon plus approfondie) et le Néolithique. Il 

pourrait être intéressant avant la visite, de procéder à la création d’une grande 

frise chronologique déterminant les grandes périodes préhistoriques, leurs 

caractéristiques et leurs inventions. Cela apportera aux enfants de premières 

connaissances.  

 Une autre façon d’aborder le temps mais aussi l’archéologie : la création d’une 

stratigraphie. Pour cela il suffit de prendre un bocal transparent assez haut. 

Versez, couche après couche des terres de couleurs et textures différentes 

(gravier, sable, terre). En regardant le bocal, on peut observer la superposition 

des couches (strates) et constater que la strate la plus profonde est aussi la 

plus ancienne, la première à s’être déposé.  

Approfondir sa visite 

 De retour en classe, pour faire un bilan de ce qu’ils ont vu et appris, les élèves 

peuvent réfléchir aux limites de l’archéologie dans le domaine de la 

Préhistoire : quels sont les moyens dont disposent les archéologues pour 

connaître la vie des hommes et des femmes de la Préhistoire. Et quels sont 

les aspects de leur vie qui restent méconnus et pourquoi ?  

 Il peut être aussi envisageable de faire réaliser aux enfants, un dessin/ 

collagereprésentant le Mésolithique et toutes ses caractéristiques.  

 Pour approfondir leurs connaissances, le visionnage d’un film ou la lecture 

d’un livre peut être une bonne solution, pour cela voir la bibliographie et 

filmographie à la page suivante. 
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Ressources sur le Mésolithique 
Bibliographie, sitographie 

Pour l’enseignant 

Ouvrages 

- Éric Pincas. La Préhistoire, vérités et légendes : Perrin, 2020 

- Boris Valentin et Jean-Michel Geneste. Si loin, si près. Pour en finir avec la 

Préhistoire : Flammarion, 2019 

- Emmanuel Ghesquière et Grégor Marchand. Le Mésolithique en France : La 

découverte, 2010 

- Sophie Archambault de Beaune et Antoine Balzeau. La Préhistoire : 

Chronique de l’homme – CNRS, 2009 

Podcasts : découvertes franciliennes 

- « Il y a 8700 ans dans le 9-3, découverte d’une exceptionnelle nécropole 

préhistorique », émission Le Salon noir par Vincent Charpentier (2015 ;  

30 min) - https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/il-y-8700-ans-

dans-le-9-3-decouverte-d-une-exceptionnelle-necropole 

-  « A Fontainebleau, les mystères de l'art mésolithique », émission Carbone 

14, le magazine de l'archéologie par Vincent Charpentier (2017 ; 30 min) - 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-

larcheologie/fontainebleau-les-mysteres-de-lart-mesolithique 

Pour les enfants 

# Dès 3 ans : 

- Isabelle Frachet et Magali Attiogbé. Fabuleux animaux de la Préhistoire : La 

Martinière Jeunesse, 2017  

#Dès 6 ans : 

- Claire L’Hoër. Préhistoire, les premiers pas de l’homme : Quelle Histoire, 2018  

- Pascal Picq. Premier homme, les dernières découvertes scientifiques 

expliquées aux enfants : Flammarion Jeunesse, 2017  
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- Colette Swinnen et LoicMehee. La Préhistoire à très petits pas : Actes Sud 

Junior – Inrap, 2014  

- Colette Swinnen. La Préhistoire à petits pas : Actes Sud Junior – Inrap, 2010 

#Dès 8 ans : 

- Romain Pigeaud et Bali Engel. La Préhistoire, tout en frises : Fleurus, 2017  

# Dès 9 ans : 

- Anne Terral et Manu Boisteau. Cétékoi la Préhistoire : 50 drôles de questions 

pour la découvrir ! : Tallandier, 2019 

- Jon Richards. L’Âge de pierre : Glénat Jeunesse, 2017   

Documentaires à voir en classe 

- « La sédentarisation du chasseur-cueilleur en bord de Seine », Thibault 

Marchand – Inrap (2011 ; 5 min) - https://www.inrap.fr/la-sedentarisation-du-

chasseur-cueilleur-en-bord-de-seine-9487 

- « Paris et les derniers chasseurs cueilleurs », Clémence Lutz – Inrap (2008 ;  

5 min) - https://www.inrap.fr/paris-et-les-derniers-chasseurs-cueilleurs-9405 

- « Sur nos traces 1 - Les Hommes de la Préhistoire - Épisode 5 : Les derniers 

chasseurs-cueilleurs », Thibaud Marchand – Inrap et Arte France (2015 ; 

30 min) https://www.inrap.fr/sur-nos-traces-1-les-hommes-de-la-prehistoire-

episode-5-les-derniers-chasseurs-14986 
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Liens avec le programme scolaire 

Cycle 2 

# Reconnaître le monde vivant : 

- Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa 
diversité : identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaborer par des 
êtres vivants ; identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec 
leur milieu.  

# Les objets techniques : 

- Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués : observer et 
utiliser des objets techniques et identifier leur fonction ; identifier des activités 
de la vie quotidienne faisant appel à des outils et objets techniques. 

# Questionner l’espace et le temps : 

- Se repérer dans l’espace et le représenter ; situer un lieu sur une carte. 
- Repérer et situer quelques événements dans un temps long. 

#Explorer les organisations du monde : 

- Comparer des modes de vie (à différentes époques ou de différentes 
cultures). 

- Comprendre qu’un espace est organisé. 

# Enseignements artistiques : la représentation du monde 

- Prise en compte de l’influence des outils, supports, matériaux, gestes.  

- Connaître diverses formes artistiques de représentation du monde : œuvres 
du passé, occidentales et extras occidentaux. 

# Éducation musicale :  

- Écouter et comparer : décrire et comparer des éléments sonores, identifier 
des éléments communs et contrastés.  

- Explorer et imaginer : imaginer des représentations graphiques ou corporelles 
de la musique (des sons). 

# Enseignement moral et civique : 

- La sensibilité, se sentir membre d’une collectivité, respecter et accepter les 
différences, coopérer. 

Cycle 3 

#Le vivant, sa diversité, son évolution, ses caractéristiques : 
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- Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain, l’origine et les 
techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. 

# Matériaux et objets techniques : 

- Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 

constitutions. 
- Identifier les principales familles de matériaux. 

# Les êtres vivants dans leur environnement : 

- Identifier des enjeux liés à l’environnement : décrire un milieu de vie dans ses 
diverses composantes ; identifier la nature des interactions entre les êtres 
vivants et leur importance dans le peuplement des milieux ; identifier quelques 
impacts humains dans un environnement.  

# Histoire : 

- Et avant la France ? Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire 
français ? (CM1) 

- La longue histoire de l’humanité et des migrations : les débuts de l’humanité 
(6ème). 

# Enseignements artistiques et histoire des arts : 

- Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : l’invention, la 
fabrication, les détournements, les mises en scène des objets.  

- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 
l’œuvre : la réalité concrète d’une production ; les qualités physiques des 
matériaux ; les effets du geste et de l’instrument.  

- Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usagers, ainsi qu’au 
contexte historique et culturel de sa création. Mettre en relation des œuvres et 
des objets mobiliers et des usages et modes de vie.  

# Éducation musicale : 

- Écouter, comparer et commenter : décrire et comparer des éléments sonores 
issus de contextes musicaux, d’aires géographiques ou culturelles différentes 
et dans un temps historique lointain. Associer la découverte d’une œuvre à 
des connaissances construites dans d’autres domaines enseignés. 

Cycle 4 

# La planète Terre, l’environnement et l’action humaine : 

- Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir d’un contexte 
géodynamique global : les ères géologiques. 

- Expliquer quelques phénomènes climatiques : les changements climatiques 
passés (temps géologiques) et actuel (influence des activités humaines sur le 
climat). 

# Le vivant et son évolution : 
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-  Relier l’étude des relations de parenté entre les êtres vivants, et l’évolution : 
les grands groupes d’êtres vivants, dont l’Homo sapiens, leur parenté et leur 
évolution. 

- Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des 
arguments en faveur de quelques mécanismes de l’évolution : apparition et 
disparition d’espèces au cours du temps. 

# Arts plastiques et histoire des arts : 

- La matérialité de l’œuvre, l’objet et l’œuvre : la transformation de la matière, 
les qualités physiques des matériaux, les représentations et statuts de l’objet 
en art. 

- Associer une œuvre à une époque et une civilisation en fonction d’éléments 
de langage artistique. 

# Éducation musicale : 

- Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique. 
- Échanger, partager, argumenter et débattre. 
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Informations pratiques 

Archéosite de la Haute-Île 
Parc départemental de la Haute-Île 
Avenue Jean-Jaurès – RN 34 
Neuilly-sur-Marne 

 

Accueil du public scolaire sur réservation : par téléphone au +33 6 10 22 33 27 ou 
par email à l’adresse hauteile@seinesaintdenis.fr 

Ouvert de mi-mai à fin octobre en semaine pour accueillir le public scolaire et le 
dimanche de 14h à 18h pour le grand public selon la programmation saisonnière.  

Accès : parking public de 30 places sur site – piste cyclable et parc à vélos sur place 

L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez 
pas de prendre en compte les 15 min de marche qui le sépare des entrées 
principales.  

Pensez à prendre des vêtements couvrants pour vous protéger des insectes ainsi 
que d’éventuelle perturbation météorologique. 

Archéosite 


