
L’expérience de la
Préhistoire !

Découverte du
site archéologique

Scolaires
(programme 2022)

Ateliers
pédagogiques



Nouveauté 2021

Découverte du gisement archéologique :
Un aven utilisé comme piège naturel.
Une halte de chasse utilisée de - 80 000 ans à - 10 000 ans
(homme de néandertal puis Homo sapiens) que l’on peut découvrir depuis un
déambulatoire aménagé, construit au-dessus du chantier de fouilles.

Présentation de la grotte ornée de peintures et de gravures
(non accessible pour des raisons de préservation des œuvres).
Projection d’un film de 8 minutes & photographies

«Cabinet de Préhistoire»

Espace muséal dédié aux grandes thématiques
de la Préhistoire.

Ateliers pédagogiques présentés autour de la reconstitution d’un campement préhistorique :

Démonstrations
Taille de silex
Allumage du feu par percussion
Instruments de musique et de communication

Initiations
Tir au propulseur
Tir à l’arc
Techniques de fouilles

Ateliers créatifs (les élèves repartent avec leur création)
Peinture
Lampe à graisse
Pendeloques

Discours & ateliers adaptés à l’auditoire



√ Découverte libre du site et d’une reconstitution d’un campement préhistorique
à l’aide de panneaux.
√ Film sur la grotte ornée
√ Circuit «découverte»  animations pédagoqiques :
feu, silex, musique, propulseur et peinture

√ Découverte accompagnée thématique du site.
Un animateur vous guide, vous présente le site
et développe son discours autour de la thématique choisie.
√ Film sur la grotte ornée
√ Présentation de la reconstitution d’un campement préhistorique
√ Animations & ateliers pédagogiques en fonction du thème choisi :

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Les techniques de chasse *
Ateliers : silex + propulseur + tir à l’arc

L’art dans les grottes **
Ateliers  : feu + peinture + lampe à graisse

Le métier d’archéologue *
Ateliers : feu +  silex + fouilles

Gratuité pour les
accompagnateurs
(1 pour 10 enfants)

6,00 € / enfant Durée : 2h00

Les arts à la préhistoire **
Ateliers  : peinture + musique + pendeloques

Cycle 2 Cycle 3

Cycle 3Cycle 2 Cycle 4

Cycle 2 Cycle 3

Cycle 3 Cycle 4

7,00 € / enfant

8,00 € / enfant

Durée : 2h30

Durée : 3h00



Des interventions en classe
peuvent également être organisées

Un livret découverte du site peut être
fourni sur simple demande

Adresse : Route de Carennac, 46500 MIERS

Contact : Delhia Chabanne
Tél. : 06 67 83 94 31
Mail : flintslot@orange.fr

Site internet : www.archeositedesfieux.com
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GRAMATROCAMADOUR

Les hommes préhistoriques
Ateliers : campement + peinture + musique Cycle 1

Durée : 2h006,00 € / enfant

√ Découverte du site
√ Introduction à la préhistoire
√ Activités thématiques ludiques (notamment autour des outils)

Vous avez la possibilité de choisir un (ou des) atelier(s) supplémentaire(s)
pour compléter la formule sélectionnée ou créer votre propre programme.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour établir un programme
au plus près de vos attentes. N’hésitez pas nous consulter !

Durée : 30 à 45 min
Atelier de démonstration ou d’intiation 2,00 € / enfant
Atelier créatif 2,50 € / enfant
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