LA MAISON DU GRAND SITE

Structure d’accueil du public offrant de nombreux services
(toilettes, salle d’animation, aire de pique-nique, café, boutique…), son objectif est de faire connaître et valoriser le
riche patrimoine environnemental du territoire. Toute l’année,
elle accueille également les activités pédagogiques..

LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

Il présente les collections d’un des plus riches gisements
préhistoriques d’Europe où l’on a retrouvé les restes de
milliers de chevaux et de rennes chassés durant la préhistoire. Il évoque la vie quotidienne des hommes, la fabrication
des outils en silex et en os, ou encore les animaux vivant à
cette époque.

En 1866, Henry Testot-Ferry et Adrien Arcelin
découvraient le site préhistorique de Solutré.
[…] Ce site fut bientôt connu et reconnu dans le
monde entier comme étant le site éponyme
d’une culture du paléolithique supérieur, le solutréen. Nous
célébrons donc cette année les 150 ans de cette grande
découverte, suivez le macaron !

LE JARDIN ARCHÉOLOGIQUE ET BOTANIQUE

Le jardin permet de découvrir une grande variété d’espèces
végétales, dont certaines sont protégées, ainsi que les
résultats essentiels des recherches archéologiques menées
à Solutré. Un sentier balisé offre un parcours évoquant la
géologie, les techniques de chasses des hommes préhistoriques ou le paysage durant la préhistoire.
TARIFS DES ACTIVITÉS

À LA JOURNÉE (2 heures le matin puis 2 heures
l’après-midi, 8€ par élève)

Visite du musée et atelier préhistoire ou nature
ou visite du musée et escapade nature
ou escapade nature et atelier préhistoire ou nature

À LA DEMI-JOURNÉE (2 heures par activité, 4€ par élève)
Visite du musée ou escapade nature

SOLUTRÉ POUILLY VERGISSON
GRAND SITE DE FRANCE

 Réservations
et renseignements

Animations scolaires
2016-2017

 Contact : Catherine Varlot - Tél : 03 85 35 00 67 Email : c.varlot@cg71.fr

 Fiches pédagogiques à disposition sur demande
ou téléchargeables sur www.solutre.com

 Informations pratiques

 Une salle hors-sac et un espace détente sont à votre

disposition pour pique-niquer.

 Accueil, boutique, toilettes, « Café de la Roche » en

saison.

Visites guidées
Animations préhistoire
Animations nature

 Toutes les activités sont sur réservation.

 Accès

 Autoroute A6, sortie n°29 (Moulins)

 À la sortie de l’autoroute, suivre la direction Gare TGV

Mâcon-Loché puis Solutré.

 Traversez le village de Solutré-Pouilly et continuez

jusqu’au parking situé au pied de la Roche (dépose bus
uniquement, puis parking stationnement 200 m plus loin).

 À partir du parking, accès piéton au Musée de Préhistoire

et à la Maison du Grand Site.

 Accessibilité

Le Musée et la Maison du Grand Site sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Sur réservation, des joëlettes peuvent être mises
à disposition pour les escapades nature.

Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
Maison du Grand Site et Musée de Préhistoire
71960 Solutré-Pouilly - www.rochedesolutre.com
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 Équipements

rochedesolutre.com

71960 Solutré-Pouilly - Tél. : 03.85.35.82.81

Toutes nos activités sont adaptées en fonction du niveau des élèves

VISITES DU MUSÉE

La préhistoire par les sens - MATERNELLES

« La Préhistoire par les sens » fait appel aux cinq sens pour
faire comprendre aux enfants de manière ludique la vie des
hommes préhistoriques.

La préhistoire et la vie de l’Homme
à Solutré - CP À TERMINALE

Après une introduction générale sur la Préhistoire,
les élèves découvrent la vie des Hommes préhistoriques à
Solutré. La visite s’appuie sur les collections présentées dans
les vitrines, des reproductions d’objets préhistoriques, et sur
la démonstration de techniques de chasse et de taille du silex.

ESCAPADE NATURE
CP À TERMINALE

Avec un guide qualifié, les enfants
partent en toute sécurité à la découverte du Grand Site : ils apprennent à
décrypter le paysage si spécifique de
Solutré, observent les traces laissées
par les animaux, s’entraînent à reconnaître
les plantes qui poussent sur le site, et comprennent
l’influence de l’Homme sur le paysage et sa préservation.

ATELIERS

 PRÉHISTOIRE

Dinosaures - MATERNELLES

En se familiarisant avec la chronologie et
en découvrant le monde du vivant, les
enfants s’initient à la fouille archéologique, patinent une griffe de dinosaure
pour obtenir l’apparence d’un fossile et
réalisent un moulage d’empreinte.

Autour du silex - CE1 À 6E

Après une explication des différentes techniques de taille,
plusieurs ateliers permettent aux enfants de refaire les
gestes des hommes préhistoriques : utilisation d’outils en
silex, fabrication de perles et d’une aiguille en os.

L’art à la Préhistoire - CP À 6E

Durant cet atelier, les élèves reproduisent les gestes et les techniques des
artistes de la préhistoire. Ils réalisent
une gravure avec des outils en silex,
peignent une fresque préhistorique à
l’aide d’ocres et fabriquent une parure.

Archéologie - CE1 À 6E

Dans la peau d’un archéologue, les enfants se
familiarisent avec les outils et les techniques de
l’archéologie. Les élèves découvrent les méthodes de fouille,
reconstruisent une céramique, réalisent un moulage
d’empreinte.

Néolithique - CP À 6E

NOUVEA

U

Voyage d’une petite graine
MATERNELLES À CE1 (à la journée pour une classe)

Tout au long de cette activité, les enfants s’initient au jardinage, découvrent l’évolution de la plante et apprennent à
composter les différents aliments et végétaux. Ces ateliers
permettent ainsi aux enfants de se sensibiliser à la nature et
au développement durable.

Peinture végétale
MATERNELLES À CM2

Après une introduction sur l’utilisation
des plantes (nutrition, soins), les enfants
fabriquent des peintures végétales à base
de fleurs, de fruits ou de légumes qu’ils
utilisent ensuite pour peindre.

Tableaux végétaux - MATERNELLES À CM2

Au cours d’une petite balade sur le jardin, les enfants récoltent des feuilles, des brindilles ou d’autres objets naturels
qu’ils utilisent ensuite pour réaliser un tableau végétal.

Autour de l’arbre - MATERNELLES À 6E

Au cours de l’atelier, les enfants
expérimentent les changements qui
ont eu lieu lors du passage du
Paléolithique au Néolithique.
Ils découvrent les premiers modes
de vie sédentaires (poterie, filage,
mouture de farine…).

Les objets de la préhistoire
EN ANGLAIS – CE1 À 6E

 NATURE

En parcourant le jardin botanique, les enfants apprennent à
reconnaître différentes essences d’arbres. Ils réalisent
ensuite des empreintes de feuilles ou d’écorce, ou encore
reconnaissent des empreintes d’animaux.

Petit éco-sapiens - MATERNELLES À 6E

NOUVEAU

Les enfants découvrent les mots de la préhistoire en anglais
et les utilisent dans les divers ateliers de fabrication qui leur
sont proposés sur le thème suivant : which row materials did
men use in the prehistoric times and what did they do with
them ? (tools, music, jewels, containers, according to their
chronological appearance). Pictionnary leaflet provided.

En s’initiant à la collecte et au tri des déchets, les enfants
sont sensibilisés au développement durable. Ils apprennent
l’importance du recyclage en fabricant des objets et des jeux
à partir de déchets de la vie courante.

Découverte des petites
bêtes - CE2 À 6E

Les enfants découvrent les insectes
en détail grâce à du matériel adapté.
Ils sont sensibilisés à l’importance de
cette faune particulière, s’entraînent à
les identifier et fabriquent des pièges
à insectes pour les observer.

