En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour réaliser des statistiques de visites. EN SAVOIR
PLUS

H

X

*

VOUS ÊTES
ICI:

Préparer votre
venue

Visiter avec
des scolaires/Centres de
loisirs

9!$e

g

Musée de Quinson : visite avec des scolaires et
des centres de loisirs
Maternelle, élémentaire, collège et lycée, centre de loisirs, le service éducatif du
musée accueille toute l'année les enseignants et leurs élèves.
Vous êtes enseignant ou responsable de centre aéré. Le musée vous accompagne dans votre projet scolaire ou votre sortie. Au choix :
visite du musée de Préhistoire, expérience au Préhistosite des gorges du Verdon ou escapade sur les traces de nos ancêtres. Des outils
pédagogiques élaborés en cohérence avec les programmes scolaires sont à votre disposition.

Pour les maternelles et élémentaires
Visite guidée ou libre du musée
Découvrez-le

circuit muséographique et les expositions temporaires du moment.

Animations au Préhistosite des gorges du Verdon
Feu, poterie, parure, musique, art préhistorique…une offre variée d'animations pour vivre la Préhistoire.
Visite de la grotte de la Baume Bonne (à partir du CE2)
Des outils pédagogiques à disposition des enseignants
•

un questionnaire spécial cycle I

•

un questionnaire spécial cycle II

Informations pratiques
• Classe Journée : 210 €
•

Classe Réservation obligatoire

• Ouvert toute l’année du 2 février au 15 décembre Parking bus / Débarcadère devant le musée
•

Télécharger l'offre scolaire maternelles, élémentaires, collèges, lycées du musée

https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-avec-des-scolairescentres-de-loisirs
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Pour les CM1, CM2 et les collégiens de 6e
Visite guidée ou libre du musée
Spectacle multimedia, reconstitution de scènes préhistoriques…
Animations au Préhistosite des gorge du Verdon
Pierre polie, maquette d’habitat…
Visite de la grotte de la Baume Bonne
Un site archéologique majeur où les hommes ont vécu plus de 400 000 ans.
Ateliers sur table
A table, au fil du temps, raconte-moi la fouille.
Des outils pédagogiques à disposition des enseignants
•

un questionnaire spécial Cycle 3

Pour les collèges et les lycées
Visite guidée ou libre du musée
Découvrez les collections et les expositions avec une approche moderne et interactive de la Préhistoire.
Visite de la grotte de la Baume Bonne
Un témoignage inestimable de la vie de nos ancêtres.
Ateliers sur table
Graine de labo, relooking
Animations au Préhistosite des gorges du Verdon
Visite guidée, fouilles, tailles de la pierre, tir au propulseur.
Des outils pédagogiques
•

un questionnaire pour les collégiens

•

un questionnaire pour les élèves de seconde et première

•

un questionnaire pour les terminales

Pour les centres aérés
Visite guidée ou libre du musée
Un voyage dans le temps à la rencontre des hommes préhistoriques.
Visite de la grotte de la Baume Bonne
Une visite-randonnée (à partir de 7 ans).
Animations au village préhistorique
Pour tout savoir sur les modes de vie de nos ancêtres.

https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-avec-des-scolairescentres-de-loisirs
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