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Les Celtes : 

représentations et 

vérité 

HISTOIRE 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOMAINES DU SOCLE 

 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Apprendre à communiquer, argumenter à l’oral 

- Pratiquer différents langages 
 

 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Se familiariser avec différentes sources documentaires.   
- Apprendre à chercher des informations et interroger leur origine et leur 

pertinence. 
 

 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

- Créer une culture commune 

 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

- Être capable d’expliquer un évènement selon son contexte. 

- Comprendre le sens du brassage des populations (raisons, conséquences). 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 
 Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 

- Mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les 
mobiliser dans différents contextes. 

 
 Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

- Poser des questions, se poser des questions. 
- Formuler des hypothèses 
- Vérifier 

 
 Comprendre un document 

- Comprendre le sens général d’un document 
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- Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Séquence organisée en 4 séances de 40 à 50 minutes chacune, s'adressant à des élèves de CM1. 

Cette séquence est développée autour de ressources proposées dans Eduthèque, la digithèque Belin ou des 

sources libres. 

 

Pré-requis : 

- Construire les repères historiques liés à la préhistoire 

- Avoir identifier les traces spécifiques de la préhistoire 

- Savoir lire une carte 

 

PLAN DE LA SEQUENCE 

Séance Objectif Pédagogique Problématique 
Documents 

supports 

1 

A travers une œuvre d’art 
et/ou ses propres 

connaissances, 
questionner l’origine des 

sources. 

Que savons-nous sur les 
Celtes ? Les Gaulois ? 

- Image de la statue du 
“Chef-roi” par Frémiet 

2 
Connaître certaines 

caractéristiques de la 

civilisation gauloise. 

Comprendre l’origine des 
Celtes et la structure de 

leur société. 

- Carte du peuplement 
celte de l’Europe 

- Fiche d’activités Belin 

3 
Connaître les atouts et les 

richesses de la Gaule 
L’artisanat et la mythologie 

celte 

- Photos d’objets 
archéologiques 

- Mythologie celte 

4 

Comprendre que les 
sources ne sont pas 

toujours neutres, toujours 
questionner ses sources. 

Quel évènement fait que la 

Gaule devient romaine ? 

- Vercingétorix jette ses 
armes aux pieds de 
César, Lionel ROYER 

- Extrait de La guerre des 
Gaules de Jules César. 

 

Séance 1 : Qui sont les Celtes ? Les Gaulois ? 

Matériel : 1 feuille blanche A2, la photo de la sculpture « Chef gaulois » d’Emmanuel FREMIET 

(Annexe 1).  

Introduction de la notion : « Que savez-vous des Celtes ? » « Des Gaulois ? » 

Noter les réponses des élèves au tableau, sur une affiche. 

Affichage (vide projection) de la statue de Frémiet sans le titre. 

Consigne : décrivez ce Gaulois. 
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Réponses attendues : 

 

Physique Vêtement Arme Cheval 

Musclé Pantalon (braies) Casque Selle 

Moustache Chaussures Lance Fourrure sous la selle 

Tresses Armure (cotte de maille) Epées x2 Collier 

 Bijou de bras Bouclier Harnais + rênes 

 

Question : Que pouvez-vous déduire de ce Gaulois ? Qui était-il ? 
Réponse attendue : Un guerrier, un chef. 

 
Question : Cette statue date du XIXe siècle, les Celtes ont vécu à l’Antiquité. Cette 

statue est-elle forcément véridique ? 

Réponse attendue : Non. Mais alors comment savoir ? 
 

Garder une trace du tableau descriptif de la statue. 

 

Séance 2 : Migration et société  

Matériel : Carte du peuplement celte de l’Europe (annexe 2), fiche d’activité Belin (annexe 3) 

Affichage de la carte. 

Questions et réponses attendues : 

Que voyez-vous ? Une carte de l’Europe et le mouvement des populations celtes. 

D’où partent les Celtes ? Ils partent d’Europe centrale. 

Où vont-ils ? 5 destinations : 1/ l’Espagne, 2/ le nord de l’Italie, 3/ les îles 

britanniques, 4/ la Gaule, 5/ la vallée du Danube. 

Pourquoi migrer ? Pour des raisons multiples : faim, guerre, suivre le gibier, 

ressources, etc… 

Transition : Ce peuple s’essaime en Europe mais va garder des modes de vie 

communs même si on notera quelques évolutions différentes (langue, monnaie…). 

Une fois fixés dans des oppidum, les Celtes ont organisé leurs tribus. Mais comment ?  

Consigne : en groupe, tâcher de réfléchir à comment organiser la société par rapport 

à ses besoins. 

Travail en groupe pour constituer la société gauloise. 

Résultat attendu : chef, guerrier, agriculteur, femmes 

Apports à ajouter : artisans, druide, cavaliers (nobles, riches), commerçants 

Retour en commun à l’oral, distribution de la fiche d’exercice et on remplit le 1er 

exercice ensemble en guise de correction. 

Le 2e exercice est fait en autonomie puis corrigé en groupe. 

Correction : Les druides sont des professeurs, des juges et des prêtres. Les cavaliers 

font la guerre et rien d’autre, ce sont les nobles, les guerriers de la société. 
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Séance 3 : artisanat et religion 

Matériel : Photos de statue mythologiques (annexe 5), photos d’objets archéologiques et 

exercice (annexe 5), trace écrite (annexe 6) 

Introduction : Lors de la dernière séance nous avions vu la constitution de la société 

celte. Nous en avions vu les différentes castes. Aujourd’hui nous allons nous voir un 

peu de la mythologie celte et surtout l’artisanat gaulois. 

Qui s’occupe de la religion ? Le druide. 

Qui est-il ? Un personnage très important, l’égal du roi d’une certaine façon. 

Les Celtes étaient très croyants mais avaient leur propre religion. Savez-vous 

comment s’appelle ce genre de religion ? La mythologie. 

Cette mythologie nous est très mal connue. Sauriez-vous pourquoi ? On n’a pas 

retrouvé de temple/de texte. 

On n’a pas retrouvé de textes car les Celtes étaient une civilisation de l’oral. L’écrit 

n’avait pas d’importance pour eux. C’était les mots, la parole qui comptait. Par contre 

on a retrouvé d’autres choses qui nous donnent des indications. Lesquelles ? 

Des temples, des objets… 

Je vais donc vous montrer deux objets que des archéologues ont retrouvés. 

Projection des photos des statues de Cernunnos et Epona (annexe 4). 

Questions : 

- Que voyez-vous ? 

Une femme à cheval et un homme avec les jambes pliées, des 
cornes de cerf sur la tête et un torque à la main. 

- Selon vous, qui sont-ils ? 
Des dieux. 

- Que cela nous dit-il sur la religion des Celtes ? 

Ils croient en plusieurs dieux. 

 

Apport : les Celtes sont polythéistes, leurs cultes sont liés à la nature. Ici nous avons 

Epona, déesse des chevaux et Cernunnos, dieu de la nature, de la vie et de la mort. 

Mais les archéologues ne sont pas sûrs du fait du manque de sources. On peut aussi 

citer Toutatis, dieu du tonnerre. 

Changeons de sujet : l’artisanat gaulois. 

Des objets du quotidien pour les Celtes sont affichés (annexe 5). 

Phase orale en groupe classe. 

- Description : forme, matière… 

- Hypothèses et vérification de l’usage des objets 

Exercice associant l’artisan et son matériau à faire en autonomie (cf. annexe 5). 
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Copie de la trace écrite (qui peut être construite avec les élèves, celle donnée n’est 

qu’une suggestion). 

Séance 4 :  

Matériel : Tableau « Vercingétorix jette ses armes aux pieds de Jules César » par Lionel 

ROYER (Annexe 6) et un extrait de « La guerre des Gaules » par Jules César (Annexe 6). 

Introduction : On a vu dans les séances précédentes que les Celtes étaient 

organisés et possédaient des terres très riches. A côté, en Narbonnaise, ils ont un 

voisin très puissant : les Romains. A votre avis, que va-t-il se passer ? 

Réponse : la guerre. 

Suite : Jules César, un général romain en mal de reconnaissance, va se lancer dans 

la conquête de la Gaule et des territoires celtes de façon plus générale. 

Après plusieurs années de guerre, les Romains l’emportent face au jeune chef des 

Gaulois, Vercingétorix. La dernière bataille a lieu à Alesia (en Bourgogne actuelle) en 

52 av. JC. 

Je souhaite que vous étudiez deux documents qui rendent compte de cette défaite et 

que vous les compariez. 

Distribution des extraits et du tableau + affichage en couleur de ce dernier. Travail 

par 2. 

Questions possibles si les élèves bloquent : 

Quelles différences entre Vercingétorix sur le tableau et dans le texte ? Quelle 

attitude ? 

Phase orale de restitution et synthèse. 

Réponse attendue : on doit se méfier des sources comme des œuvres d’art en 

histoire car aucun de ces 2 documents n’est neutre. Le premier est écrit par le 

vainqueur et le second est peint par un Français au XIXe siècle sans réelle source 

d’appui. 

Copie du reste de la trace écrite (qui peut être construite avec les élèves, celle 

donnée n’est qu’une suggestion). 
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Annexes : 

1/ Le chef gaulois, Emmanuel FREMIET, 1864. 

2/ Carte du peuplement de l’Europe par les Celtes au VIIe siècle av. J.C., 

3/ Les Gaulois : fiche d’activité à imprimer 

4/ Objets archéologiques celtes 

5/ Epona et Cernunnos 

6/ Trace écrite 

7/ Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César, Lionel ROYER + extrait de La 

guerre des Gaules de Jules César. 

 

Autres ressources sur le thème : 
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Annexe 1 : 

 

Le chef gaulois, Emmanuel FREMIET, 1864. 

Source : www.histoire-image.org/fr/etudes/chef-gaulois 

  

http://www.histoire-image.org/fr/etudes/chef-gaulois
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Annexe 2 : 

 

Source : Carte du peuplement de l’Europe par les Celtes au VIIe siècle av. J.C., 

Eduthèque Belin 
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Annexe 3 : 

 

 

Source : Les Gaulois : fiche d’activité à imprimer, Digithèque Belin. 
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Annexe 4 : la mythologie celte 

Epona, bronze, fin IIe – debut IIIe siècle. 

Source : Lieu de découverte : Champoulet ; Saint-Germain--en-Laye, musée d'archéologie national ©RMN / Jean-Gilles Berizzi  

 

Cernunnos 

Source : Détail du Vase de Gundestrup, Nationalmuseet, Copenhague. © akg-images / Erich Lessing. 

https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/musagora/mondes-antiques-mondes-modernes/les-dieux-des-gaulois/les-dieux-

celtes/ 

 

https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/musagora/mondes-antiques-mondes-modernes/les-dieux-des-gaulois/les-dieux-celtes/
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/musagora/mondes-antiques-mondes-modernes/les-dieux-des-gaulois/les-dieux-celtes/
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Dorothée MICHEL    12 / 14 

Annexe 5 : objets archéologiques celtes 

Bijoux 

     

Source : http://www.panoramadelart.com/Le-depot-d-or-de-Guines 

 

 

Carnyx issu du site "des Arènes de Tintignac", à Naves (Corrèze). 

Corne de guerre. 

Source : http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-de-

recherche/equipe-5-histoire-et-archeologie-du-metal/aspects-

technologiques-d-un-carnyx-et-d-un-casque-du-depot-gaulois-de-

tintignac-naves-correze-51154.kjsp 

 

 

Exercice : 

Consigne : Relie l’artisan à la matière qu’il travaille. 

Forgeron Bois 

Charpentier Pierre précieuse 

Orfèvre Argile 

Potier Métal 
 

 

Vases de service, 100 av. JC    // 

Crédit : Bibracte, Antoine Maillier / 

n°66336 

Source : http://www.bibracte.fr/ 

http://www.panoramadelart.com/Le-depot-d-or-de-Guines
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-de-recherche/equipe-5-histoire-et-archeologie-du-metal/aspects-technologiques-d-un-carnyx-et-d-un-casque-du-depot-gaulois-de-tintignac-naves-correze-51154.kjsp
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-de-recherche/equipe-5-histoire-et-archeologie-du-metal/aspects-technologiques-d-un-carnyx-et-d-un-casque-du-depot-gaulois-de-tintignac-naves-correze-51154.kjsp
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-de-recherche/equipe-5-histoire-et-archeologie-du-metal/aspects-technologiques-d-un-carnyx-et-d-un-casque-du-depot-gaulois-de-tintignac-naves-correze-51154.kjsp
http://traces.univ-tlse2.fr/accueil-traces/equipes-de-recherche/equipe-5-histoire-et-archeologie-du-metal/aspects-technologiques-d-un-carnyx-et-d-un-casque-du-depot-gaulois-de-tintignac-naves-correze-51154.kjsp
http://www.bibracte.fr/


 

Dorothée MICHEL    13 / 14 

Annexe 6 : 

Trace écrite proposée : 

Les Celtes installés en Gaule sont appelés « Gaulois » par les Romains. 

La tribu celte s’organise selon une hiérarchie stricte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Celtes sont, comme les Romains, polythéistes : ils croient en plusieurs 

dieux, liés à la nature en général. 

Les Celtes sont des agriculteurs et artisans réputés, ce qui leur a permis de 

développer leur commerce dans toute l’Europe et le bassin méditerranéen. 

Ils ont inventé le tonneau, le savon, la cotte de maille ou encore le fer à cheval par 

exemple. 

  

A ajouter en fin de séance 4 : 

Après la défaite d’Alesia et la reddition de Vercingétorix en 52 av. J.C. face 

à Jules César, la Gaule est entièrement passée sous domination romaine. Les deux 

cultures vont alors se mélanger et donner naissance à la culture gallo-romaine. 

  

Chef-roi 

Nobles - Cavalier 

Hommes libres / Guerriers 

Esclaves 

 

Druid

e élisent 
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Annexe 6 : la défaite d’Alesia 

 

Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César, Lionel ROYER (1852 – 1926), 1899, lieu d’exposition: 

Musée Crozatier, Le Puy en Velay. 

Source : https://dnbhistoiredesarts.wordpress.com/2015/02/20/tableau-de-lionel-royer-la-reddition-de-

vercingetorix/ 

 

 

Extrait de La guerre des Gaules, Jules César, traduction de L.-A. Constans, 1926. Paragraphe 89 de l’an 52 

av. JC 

https://dnbhistoiredesarts.wordpress.com/2015/02/20/tableau-de-lionel-royer-la-reddition-de-vercingetorix/
https://dnbhistoiredesarts.wordpress.com/2015/02/20/tableau-de-lionel-royer-la-reddition-de-vercingetorix/

