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MALLETTE 
Couteaux à 
moissonner
fascicule de présentation

MALLETTEs pédagogiques à la location 



MALLETTE couteaux à moissonner      
1 MALLETTE DISPONIBLE

Découverts sur des sites néolithiques lacustres, les couteaux à moissonner au même titre 
que la hache polie ou la faucille, sont emblématiques de l’agriculture au Néolithique. Réalisés 
avec une lame de silex fixée dans un morceau de bois ou d’écorce à l’aide d’une colle, ils 
permettent de mieux comprendre la complexité de cet outil pourtant simple en apparence.

Outre l’agriculture et la culture céréalière au néolithique, le couteau peut être un support 
pour aborder la fonctionnalité et la préhension d’un outil, les différentes techniques de 
moisson et ce qu’elles nous apprennent, les ressources environnementales et les techniques 
nécessaires pour composer une colle, les usages du feu, mais aussi la conservation en milieu 
humide ou encore l’analyse des traces d’utilisation. 

Contenu de la mallette : 

• Fac-similés :  des reproductions de couteaux à moissonner découverts en milieux 
lacustres ou terrestres au sein de différentes cultures emblématiques du néolithique.

• Outils et matériel pour la réalisation de couteaux à moissonner en atelier : écorces 
préformées, lamelles de silex ou de verre (pour des questions de ‘’pollution archéologique’’), 
colle, matière première pour la fabrication d’une cordelette, outils en silex pour tailler, graver, 
creuser et polissoirs en grès. 

• Documents d’accompagnement : Fiche pratique ‘’fabrication d’un couteau à 
moissonner’’ et livret pédagogique couteaux à moissonner et agriculture au Néolithique.

Exploitations pédagogiques : 

Après avoir introduit des notions sur le Néolithique, il sera possible d’aborder plus 
particulièrement l’agriculture. Que signifie « couteau à moissonner » ? Qu’est-ce qu’on 
moissonne à cette époque, qu’est-ce qu’une céréale ? Comment peut-on savoir de quoi 
est composée la colle ?... La fabrication de son couteau permettra de mettre sa patience 
à l’épreuve : la forme du manche s’acquiert par polissage et ça peut être long ! Il faudra 
également manipuler avec précaution des outils en silex (perçoirs, couteaux à dos), attendre 
que la colle fonde sur un foyer, puis pour les plus habiles, fabriquer sa propre cordelette !
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MALLETTE couteaux à moissonner      
NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 350€/mois.
Dimensions de la mallette : 60x40x22cm.
Poids de la mallette : 9 kg.

Réassort : fournie avec 100 préformes de
manche en écorces, 100 lamelles de silex 
préparées, de la colle et du fil.

Nombre de mallettes disponibles : 1.


