La Préhistoire par les sens
Visite animée du Musée de Préhistoire
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Cycle 1

5 adultes minimum

Musée de Préhistoire

30 enfants maximum

1h30

5€ / élève

Nos objectifs en lien avec le socle commun
A la découverte de la Préhistoire

Qui étaient les hommes
préhistoriques ?

Explorer le monde

Dans quel environnement
vivaient les hommes
préhistoriques à Solutré ?

Explorer le monde

Quel était leur quotidien,
comment fabriquaient-ils
leurs outils ?

Qu’a-t-on retrouvé à Solutré,
que voit-on dans le musée ?

•

Se repérer dans le temps et
l’espace

•

Le temps (appréhension du
temps très long)

•

Découvrir le monde du vivant

•

Utiliser, manipuler des objets, et des matériaux

•

Explorer la matière

•

Communiquer avec les
adultes et autres enfants et
se faire comprendre

•

Savoir désigner des objets

Explorer le monde

Mobiliser le langage
toutes ses dimensions

dans

Déroulement de l’activité
Un temps d’accueil à l’entrée est consacré aux enfants pour qu’ils se sentent en confiance dans
l’espace du Musée.
La visite se déroule en 3 temps :
- Toute la classe fait une découverte ludique de la Préhistoire : l’homme préhistorique, son
quotidien, son environnement. Grace aux visuels et aux objets mis à leur disposition, les élèves utilisent
leurs sens pour percevoir la vie à la Préhistoire et pour se familiariser avec les différentes matières
utilisées et la forme des outils taillés.
- Puis, la classe est répartie en 2 groupes. Les élèves du premier groupe peuvent alors profiter d’une
visite adaptée du musée pour découvrir dans les vitrines, les objets et les maquettes de scènes de
vie. Pendant ce temps, des activités sont proposées au deuxième groupe (jeux sensoriels, puzzle).
Les 2 groupes permutent ensuite pour que tous les élèves vivent la même expérience.
- Enfin, après un temps d’échange sur le ressenti des enfants, une démonstration de tir au
propulseur, dans le jardin archéologique, vient clôturer la visite.
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Informations pratiques
Organisation
• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 enseignant + 4 adultes pour 1 classe
Pour les groupes scolaires, il est fortement recommandé au minimum un accompagnateur pour
10 élèves (pour les classes des écoles maternelles jusqu’à la 3ème) et un pour 15 élèves au-delà
de la 3ème.
• Horaires habituels des activités : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
• Durée des activités : visites du Musée - 1h30 / ateliers - 1h30 / escapades nature - 2h
• Les membres du groupe peuvent prendre leur repas à la Maison du Grand Site : dans le jardin ou
dans la salle hors-sac en cas de mauvais temps.
Cette pause méridienne dure une heure au minimum afin de permettre aux médiatrices de ranger
les salles d’activités et de prendre leur repas.
• Le responsable du groupe est tenu de passer à l’accueil du Musée de Préhistoire à l’heure du
déjeuner afin de régler la journée (par chèque ou bon d’échange).
• En cas de retard non-prévu, prévenir les animatrices dès que possible au 03 85 35 83 23.
L’animation initialement prévue sera réadaptée en fonction du temps restant.
• Prévoir pour les enfants une tenue adaptée aux ateliers (parfois salissants) et aux escapades
(casquette, baskets, vêtements de pluie, bouteille d’eau).
Règlement
• Le responsable du groupe est tenu de rester à proximité de son groupe.
• Les déchets devront être triés et déposés dans les poubelles mises à disposition.
• Il est interdit de monter sur les bancs en métal ou sur les murs en pierre sèche qui sont fragiles.
• Le groupe doit veiller à ne pas gêner les visiteurs présents sur le site.

