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QuestionsQuestions

• Quels sont les types de sources utilisés : peinture, sculpture, dessin, photos, cartes postales… ?

• Quelles sont les activités représentées ?

• Quels sont les outils/machines utilisés ?

• S’agit-il d’une représentation ancienne ou moderne ?

• Quels sont les éléments qui peuvent aider à situer les activités dans le temps (architecture, habillement, outils…) ?

Comparer et corriger les lignes du temps réalisées.Comparer et corriger les lignes du temps réalisées. Apport d’explications par l’enseignant.

 En classe, l’enseignant utilise un  pêle-mêle d’images illustrant des activités agricoles issues de périodes différentes 
de l’histoire et demande aux enfants de les replacer dans l’ordre.

Positionner ces représentations sur une ligne du tempsPositionner ces représentations sur une ligne du temps dessinée au tableau ou utiliser la version imprimable.

ObserverObserver les représentations reçues. 
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PréparationPréparation

Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activité

MatérielMatériel

Explications et réponsesExplications et réponses

• Découvrir l’évolution de l’agriculture.

• Comprendre les besoins premiers de l’homme  (pro-
duire/travaille/se loger).

• Apprendre à observer un document.

• Apprendre à situer un document dans le temps.

•  Images « L’agriculture hier et aujourd’hui »

• La Ligne du temps - version imprimable

• Les Descriptions des images

• La Ligne du temps - version imprimable complétée

• Projeter ou imprimer les images et la ligne du temps 
(qui peut aussi être dessinée au tableau).

• Parcourir la Ligne du temps complétée.
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La moissonneuse des TréviresLa moissonneuse des Trévires
Bas-relief – sculpture // 2ème siècleBas-relief – sculpture // 2ème siècle

Il s’agit d’une sorte de char à deux roues conçu pour moisson-
ner les céréales. Il est muni d’un bac récolteur qui porte, sur le 
bord avant, un rang de lames dentelées. Un âne ou un mulet 
est attelé avec un collier de gorge entre les barres de bois ap-
pelés brancards. Il ne tire pas mais pousse la moissonneuse. 
Devant, un homme en tunique courte, pousse les épis dans la 
caisse. Derrière l’animal, le muletier pèse sur les brancards ou 
les soulève de manière à adapter le peigne à la hauteur des 
épis.

Les très Riches Heures du Duc de Berry. Semailles d’oc-Les très Riches Heures du Duc de Berry. Semailles d’oc-
tobre – détailtobre – détail
Extrait d’un livre avec nombreuses enluminures rappelant l’heure Extrait d’un livre avec nombreuses enluminures rappelant l’heure 
des prières et les différentes tâches à accomplir tout au long de l’an-des prières et les différentes tâches à accomplir tout au long de l’an-
née // 1410-1414, achevé en 1440née // 1410-1414, achevé en 1440

À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles 
picorent les graines qui viennent d’être semées, à proximité 
d’un sac blanc et d’une gibecière. Derrière, un épouvantail en 
forme d’archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés 
des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux.
À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle 
est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus 
profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui 
viennent d’être semés.
À l’arrière-plan, le peintre a représenté un château (le Louvre).

L’agriculture moderneL’agriculture moderne
Planche de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert « Travaux de la Planche de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert « Travaux de la 
terre » - Gravure // 1762terre » - Gravure // 1762

Au cœur d’un même paysage, on découvre des paysans pra-
tiquant diverses activités agricoles. C’est aussi l’occasion, 
puisqu’il s’agit d’une Encyclopédie, de présenter les progrès 
techniques du 18ème siècle.
Au premier plan, deux personnages s’occupent du labour des 
terres. Au second plan, d’autres pratiquent le hersage et l’en-
semencement.
En arrière-plan se dessine un village que surmontent les 
ruines d’un château.
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Waterloo Boy – tracteur John DeereWaterloo Boy – tracteur John Deere
Photographie ancienne // 1918Photographie ancienne // 1918

Moissonneuse batteuseMoissonneuse batteuse
Photographie // 2009Photographie // 2009
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