Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
OFFRE SCOLAIRE
MATERNELLES, ÉLÉMENTAIRES, COLLÈGES, LYCÉES

Situé à Quinson, le musée de Préhistoire des
gorges du Verdon rassemble des collections
archéologiques retraçant un million d’années de
présence humaine en Haute-Provence.
Les visites guidées et ateliers, conçus par le
service éducatif du Musée pour initier l’élève au
raisonnement scientifique, peuvent être envisagés
dans le cadre des différents domaines d’enseignement du socle commun.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
Le circuit muséographique propose une approche
moderne et interactive de la Préhistoire.
La visite guidée chemine entre les collections, les reconstitutions de scènes préhistoriques et le spectacle multimédia. A la demande, des visites thématiques sont
également possibles (évolution de l’Homme, art, modes
de vie, outillage).
Durée : 1h30 à 2h

VISITE LIBRE DU MUSÉE
VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE
DE LA BAUME BONNE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES CYCLE I ET II :
MATERNELLE (PS-MS-GS) / ÉLÉMENTAIRE
(CP-CE1-CE2)
s ensibilisation à la diversité du vivant et du milieu
structuration du temps
n éveil artistique à partir des premières manifestations de l’art
n
n

 volution de l’environnement et classification du
é
vivant
n prise de conscience de l’épaisseur du temps et
organisation
n
transformation de la matière et introduction à
l’évolution des techniques
n

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES CYCLE IV :
COLLÈGE (À PARTIR DE LA 5E) ET LYCÉE
 rincipes scientifiques du découpage chronolop
gique (datation absolue et relative)
n évolution biologique des hominidés (phylogenèse
et parenté)
n organisation des sociétés humaines et évolution
culturelle
n

CE2

La grotte de la Baume Bonne est un site archéologique
majeur. Idéalement située au bord du Verdon, c’était
un habitat privilégié il y a 400 000 ans. Les lectures
de paysages qui jalonnent le parcours sont l’occasion
d’évoquer l’évolution de l’environnement (géologie,
climat, faune, flore) et des modes de vie préhistoriques.
La visite est une introduction à différentes problématiques
scientifiques :
n la datation
n la lecture stratigraphique
n l’interprétation d’un site archéologique

Rando’géol’
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES CYCLE III :
ÉLÉMENTAIRE (CM1-CM2) / COLLÈGE (6E)

à partir du

à partir de la

6e

A chaque arrêt sur le parcours qui mène à la grotte, un
livret-découverte permet de s’initier à la géologie des
paysages calcaires.
Sur demande auprès du Service éducatif.

Attention : L’accès à la grotte nécessite une heure
de marche sur un sentier de garrigue. Merci de prévoir
une tenue adéquate, de bonnes chaussures de marche
et une gourde d’eau.
Durée : 3h30

Les ateliers sont l’occasion d’une approche
pratique des savoir-faire préhistoriques. Leur
contenu et leur durée peuvent varier selon l’âge
et le nombre des participants.

Pierre polie

Fabrication de haches néolithiques par polissage de galets.
Durée : 1h

Os poli
LES ATELIERS DU VILLAGE
PRÉHISTORIQUE

Tout âge

Évocation de l’habitat depuis 1,8 million d’années.
Durée : 30 min.

Feu

Découverte des techniques de production du feu (friction
et percussion).
Durée : 30 min (démonstration) à 1h (atelier)
Fabrication et décoration de récipients d’argile à la
manière Néolithique.
Durée : 1h à 1h30

Statuettes

Reproduction en argile de figurines humaines.
Durée : 1h à 1h30
Figuration d’animaux selon les techniques de Cro-Magnon.
Durée 1h30

Parure

Fabrication de colliers à la manière de Cro-Magnon.
Durée : 1h30

Torchis

Selon l’âge
maternelles uniquement

Participation à la fabrication d’une maison néolithique.
De mai à juillet.
Durée : 2h30

Maquettes

à partir du

CP

Reproductions d’habitats préhistoriques.
De mi-avril à fin octobre.
Durée : 2h

Musique

CP

Fabrication de sifflets d’argile à la manière des premiers
musiciens.
Durée : 1h30

Tir au propulseur et à l’arc

à partir du

CE1

Initiation aux techniques de chasse préhistoriques.
Durée : 1h30

Taille de la pierre

à partir du

Présentation de l’évolution de l’outillage en pierre.
Durée : 30 min

CE2

CM1, CM2 et 6e

CM1, CM2 et 6e

Élaboration d’une frise chronologique : sensibilisation
aux grandes étapes de la Préhistoire et à la notion d’évolution humaine. Illustration de mots-clefs par le dessin.
Durée : 2h

Raconte moi la fouille…

CM1, CM2 et 6e

Élaboration d’un rapport de fouilles : interprétation d’un
site fictif à partir de l’identification de ses vestiges (silex
taillés, poteries, ossements d’animaux).
Durée : 2h30

Graine de labo

à partir du

Selon l’âge

Projection interactive sur l’alimentation préhistorique
ou quand l’archéologie et le laboratoire permettent de
reconstituer les comportements alimentaires. Exemple
de recettes à réaliser à la maison.
Durée : 1h30

Au fil du temps
LES ATELIERS DU VILLAGE
PRÉHISTORIQUE

CM1

Ces ateliers ont lieu à l’intérieur du musée
(espace pédagogique ou auditorium). Ils donnent
lieu à une production écrite (recueil d’exercice ou
livret) remise aux participants en fin de séance.
A table !

Art préhistorique

à partir du

Initiation à l’archéologie sur un site reconstitué : carroyage,
enregistrement des vestiges (silex, poteries, ossements
d’animaux), analyse de leur répartition au sol.
De mi-avril à fin octobre.
Durée : 2h30

LES ATELIERS SUR TABLE

Poterie

CM1, CM2 et 6e

Fabrication d’outils paléolithiques par polissage de l’os.
Durée : 1h

Fouilles

Visite guidée du village préhistorique

CM1, CM2 et 6e

à partir de la

5e

La reconstitution de l’environnement d’un site à partir de
l’observation de vestiges botaniques : pollens, charbons
de bois et graines Utilisation du microscope pour la
détermination des pollens.
Durée : 2h30

Relooking !

LYCÉES

Découverte des caractéristiques anatomiques qui
permettent d’identifier les hominidés. Reconstitution
faciale à l’aide de plastiline.
Durée : 2h30

INFOS PRATIQUES
Tarifs :

F
 orfait 1/2 journée : 105 € / classe
n Forfait journée : 210 € / classe
Chaque tarif comprend la mise à disposition d’un
animateur pour 25 élèves maximum quel que soit le
programme choisi.
nV
 isite libre du musée : 4 € / élève
Gratuit pour les accompagnateurs à raison d’un accompagnateur pour 10 élèves.
n

Élaboration du projet pédagogique :

 ’hésitez pas à contacter les médiateurs pour l’élaN
boration de votre programme d’activités ou pour tout
projet spécifique. Vous pourrez choisir et associer visites
et ateliers en fonction du temps que vous passerez
sur le site.
n Une documentation pédagogique vous sera expédiée
sur simple demande. Des questionnaires sont téléchargeables sur le site internet.
n
Le programme élaboré au moment de la réservation est
susceptible d’être modifié (conditions météorologiques,
retard...).

L’espace fléché « Parking du musée » se trouve à moins
de 5 mn de marche à pieds de l’entrée du musée. Un
dépose-minute (desserte des cars scolaires) se trouve
sur la départementale D11, le long du jardin public de
Quinson, en contrebas du musée. Nous vous remercions
de ne pas utiliser la place de la mairie pour la descente
des passagers, la manœuvre ou le stationnement des
véhicules.

Politique qualité :

Le musée est certifié Qualité Tourisme. Ce label garantit
la qualité de nos prestations. Dans le cadre de notre
démarche qualité, un questionnaire de satisfaction sera
remis à l’accompagnant à l’issue de la visite. Nous vous
remercions d’y répondre afin d’améliorer notre accueil
et notre offre.

Aix-en-Provence : 80 km
Avignon : 150 km
Brignoles : 46 km
Digne : 65 km
Draguignan : 52 km
Gap : 147 km
Manosque : 40 km
Marseille : 100 km
Nice : 140 km
Sisteron : 99 km
Toulon : 95 km

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Rte de Montmeyan - 04500 QUINSON - France
Tél. 04 92 74 09 59 - contact@museeprehistoire.com
www.museeprehistoire.com
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