
 

JOUR 10 PREPARE DES GALETTES 

NEOLITHIQUES 

 

Image 1 : Prépare des galettes néolithiques 

Image 2 : Ça se passe quand ? 

Au Néolithique, entre 12000 et 4000 avant Jésus Christ, les humains 

commencent à habiter dans des maisons (auparavant ils étaient nomades). 

Ils domestiquent des animaux et commencent à pratiquer l’agriculture.  

Image 3 : Ça se passe où ? 

Entre deux fleuves : le Tigre et l’Euphrate se trouve une région fertile, la 

Mésopotamie. C’est là que commence le Néolithique. 

Image 4 : Domestiquer les plantes et les animaux 

En maîtrisant la reproduction des plantes et des animaux, les humains 

s’assurent d’avoir des ressources constantes. 

Ils ont donc à leur disposition des animaux dont ils consomment la viande 

mais aussi le lait ou les œufs. 

Ils cultivent aussi les céréales, ce qui leur permet de faire de la farine, du 

pain, des gâteaux. 

 Image 5 : Fabrique ton propre beurre 

Il te faudra :  

- De la crème (30% de matière grasse) 

- Un bocal en verre ou en plastique qui ferme bien 

- Un dé ou une bille 

Mets la crème dans le bocal avec la bille, et secoue jusqu’à ce que des 

grains de beurre se séparent du liquide : le babeurre. 

Image 6 :  



Filtrer dans une passoire, et recommencer l’opération jusqu’à ce que le 

beurre ne rende plus de liquide. Les plus gourmands peuvent ajouter de la 

fleur de sel. Le beurre se consomme sous 7 jours, en gardant bien au frais. 
On peut même utiliser le babeurre! Quelques idées dans la description.   

Image 7 : Fabrique ta farine ! 

Il te faudra : 

- Des graines crues (blé, épeautre ou sarrasin) 

- Un pilon et un mortier, ou une pierre plate et un gros galet 

Image 8 : Fabrique ta farine ! 

Dépose quelques graines sur ton mortier ou ta pierre plate, et écrase-les 

avec le pilon ou le galet. 

La graine est composée de l’amande, au centre, et de l’enveloppe. C’est 

l’amande qui donne de la farine blanche.  

Si l’on ne sépare pas l’enveloppe de l’amande, on obtient une farine 

complète.  

Image 9 : Le goûter néolithique 

Il te faudra : 

• Du beurre  

• Deux fois plus de farine que de beurre 

• Un peu d’eau 

Mélange avec les doigts la farine et le beurre à température. Rajoute un 

peu d’eau pour former une pâte souple. Etale-là en galettes et fais-les 

cuire au four 10-15 minutes à 180°.  

Image 10 : C’est prêt ! 

Partage avec nous les photos de tes galettes néolithiques ! 

Cette activité vous est proposée par Les Archéotrucs ! 


