Visite animée
Musée de Préhistoire
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3 adultes minimum

Musée de Préhistoire

30 enfants maximum

1h30

5€ / élève

Nos objectifs en lien avec le socle commun
Aller à la rencontre des hommes préhistoriques grâce aux vestiges archéologiques

Connaître le quotidien
des hommes préhistoriques
en le comparant au nôtre

Questionner le monde

Questionner le monde

Identifier les différentes
étapes de l’évolution
humaine (évolution
des hommes et de leurs
outils)

Prendre conscience que
les objets archéologiques
trouvés sur le site de Solutré
et ses alentours sont les
témoins de modes de vie
différents

Histoire et géographie

Histoire et géographie

•

Pratiquer des langages

•

Se situer dans l’espace et
dans le temps

•

Se repérer dans le temps :
construire des repères historiques

•

Se repérer dans l’espace :
construire des repères géographiques

•

Poser des questions, se poser des questions

•

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

•

Poser des questions, se poser des questions

Déroulement de l’activité
Dans le Musée de Préhistoire, les élèves partent à la découverte des cultures et des modes de vie
du passé à travers des vestiges archéologiques mis aux jours au pied même de la Roche de Solutré.

En démarrant la visite, le médiateur et les élèves échangent sur la Préhistoire. Cette première
présentation permet de démontrer que cette longue période n’est pas homogène et suscite encore
de grands questionnements. L’évolution de l’homme est abordée avec le support de moulages de
crânes.
Tout au long du parcours, les élèves vont observer et identifier chaque vestige trouvé sur le site
de Solutré et ses alentours afin de comprendre l’environnement dans lequel les animaux puis les
hommes ont évolué. Ces objets archéologiques sont de vrais indices et témoins de notre passé.
Ils nous permettent également de nous imaginer le quotidien de nos ancêtres et de connaître leur
culture technique et artistique.
En fin de visite, une démonstration de tir au propulseur est proposée à la classe pour mieux
comprendre l’utilisation de cette arme. En effet, le site de Solutré est un lieu emblématique pour la
chasse à la fin du paléolithique.
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Informations pratiques
Organisation
• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 enseignant + 2 adultes pour 1 classe
• 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.

