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Le monde est constitué d’objets qui façonnés par l’homme deviennent des objets techniques.

Peut-on classe
r ces objets ?

Mordus de la pomme...

Le saviez-vous ? L'homme du néolithique des plateaux d'Anatolie 
était un gastronome : c'est lui qui, le premier, apprécia les 
variétés comestibles produites par un arbuste - le pommier -
apparu sur terre voici quatre-vingt millions d'années. C'est 
également lui qui conduira la pomme à la conquête des régions 

ce sont les amateurs de surf de Californie qui, les 

premiers, eurent l'idée de retrouver sur la terre 

ferme une partie des plaisirs du surf, en attachant 

des patins à roulettes à de petites planches de surf.  

c'est finalement vers 1962 que les premières planches 

furent fabriqués. 

Les arbres occupent une place à part 
dans le monde végétal.Indispensables 
à la vie sur Terre, l'homme les a de 
tous temps utilisés, et la société 
humaine ne serait pas ce qu'elle est, 
sans les arbres. De plus, comme tous 
les êtres vivants, l'arbre se 
reproduit et adapte son rythme de 
vie au milieu dans lequel il se 
développe; mais avant tout, être un " arbre " cela se mérite.

L’Histoire commence avec l’invention
de l’écriture, mais il restait encore à 
inventer le crayon…

L’historique
Dans l'Antiquité, il existait divers moyens permettant de laisser une trace sur un 
support. Le plus connu est le roseau taillé (calame) servant de plume et l'encre, de 
nombreuses représentations de scribes l'attestent. L'inconvénient majeur est de 
transporter un flacon qui peut se casser, se renverser et tacher. Une autre technique 
connue déjà des Romains et mentionnée par le poète grec Philippe de Thessalonique au 
IIsiècle, était l'utilisation de plomb taillé en forme de style (plumbum).
Au Moyen-âge, les copistes utilisent la plume, mais à partir du XIsiècle, on commence 
à utiliser le crayon à mine de plomb pour les écritures courantes...

www.utc.fr/~tthomass/Themes/ Unites/unites/infos/crayon/crayon.pdf


