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Classe Préhistoire (2 classes)

Objectifs pédagogiques :
Fixer des savoirs d’ordre historique ou culturel, mais aussi nourrir
l’imaginaire des enfants par des textes, des projections, des réalisations
concrètes (peinture sur pierre, module de fouille …), des mises en situation
afin de développer leur capacité à tirer parti des sites qu’ils visiteront.
Méthode : alterner des apports théoriques, des sorties terrains, des visites
de sites, des ateliers de groupes, des mises en situation comme le repas
préhistorique.

Hébergement : 72 lits, chambres 2,4 ou 6 lits, parc, jardin médiéval…
Agrément E.N : 768/AC/NLM
Agrément DDJS : 241220001
Les Plus : Animateurs spécialisés, structure familiale, entre vallées Vézère et Dordogne

Exemple de séjour modulable entre 2 et 12 jours : cycle 3 :
Jour 1
Arrivée au centre



Installation, découverte des lieux,
maison, parc.
consignes : horaires, vie quotidienne,
sécurité.

Jour 2

Jour 3

L’art pariétal
Classe1 :- Visite du musée d’art pariétal
du THOT Les techniques de l’art pariétal
et scènes de la vie au magdalénien
(possibilité d’atelier)
-le parc animalier
Enquête par groupes identification et vie
des animaux

Visite des grottes de Rouffignac (grotte
aux 100 mammouths)
-Peintures monochromes innombrables
-Représentations en tracés digitaux dans
l’argile
-éléments de géologie : la formation d’une
grotte

Classe2 : visite du fac simile de Lascaux II
Peintures polychromes, haut lieu de l’art
préhistorique mondial.

Repas au centre

« Les clefs de la préhistoire »
Classe 1 présentation de la préhistoire: la
vie quotidienne au magdalénien, collecte
de végétaux
Découverte du campement
Classe 2 : démonstration de taille de silex
et allumage du feu, tir au propulseur par
un intervenant spécialisé.
En alternance

Pique- nique

Classe 1 Visite du fac simile des grottes
de Lascaux.
Peintures polychromes, haut lieu de l’art
préhistorique mondial.
Classe 2 : Visite du musée d’art pariétal
du THOT - Les techniques de l’art pariétal
et scènes de la vie au magdalénien
(possibilité d’atelier)
-le parc animalier
Enquête par groupes identification et vie
des animaux

Pique-nique

« la capitale de la préhistoire »
Classe 1 : Balade-découverte des EYZIES,
capitale de la préhistoire : les abris sous
roche, l’abri de Cro Magnon…anecdotes
sur les pionniers de la préhistoire …
Classe2 : Visite sous forme d’enquête au
musée national de la préhistoire ;
collection de vestiges archéologiques
(industrie lithique) unique au monde
En alternance

Jour 4
« Les apprentis archéologues et CroMagnon d’un jour »

« Les apprentis archéologues et CroMagnon d’un jour »

Classe1 : module de fouille
initiation aux techniques de la fouille
archéologique au centre

Classe2 : module de fouille
initiation aux techniques de la fouille
archéologique au centre

Classe2 : spectacle préhistorique
Scénettes réalisées par les enfants sur la
vie quotidienne au magdalénien.

Classe1 : spectacle préhistorique
Scénettes réalisées par les enfants sur la
vie quotidienne au magdalénien.

Repas au centre

« Artistes et artisans préhistoriques »
classe1 : Atelier peinture sur pierre ou
modelage à l’argile (lampes à graisse,
sculpture en bas relief)
Classe2 : Atelier technique de fabrication
(tressage, colle de tendon, fabrication de
pinceaux …)
En alternance

Veillée thématique
Veillée thématique

Veillée thématique
Affût dans le parc, à l’écoute des animaux

A noter : Ce qui est figuré en bleu se fait en classe avec votre animateur pédagogique AROEVEN : temps de classe, atelier et/ou manipulations
Toutes nos activités sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique spécialisé
*Important : les veillées sont préparées par les animateurs vie collective (si prévus), sinon par les accompagnateurs de l'école aidés éventuellement par des intervenants du centre

AROEVEN : Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale
Agréée « Association Educative Complémentaire de l’école » 05 40 54 70 49 www.aroeven-bordeaux.fr

Jour 5

Repas préhistorique

Bilan du séjour et retour à l’école.

