
Visite animée 
"Bonjour les hommes préhistoriques !" 

Objectifs pédagogiques 

Observer, découvrir, imaginer 

Observer    Les objets de la vie quotidienne qui ont traversé le temps 

Découvrir    Le monde de la matière 

    Le lien entre objet et action 

Imaginer   Comment vivaient les hommes préhistoriques 

 __________________________________________________________________________ 

  

Présentation 

Il y a 5 700 ans, les premiers agriculteurs-éleveurs de Haute Maurienne s’installaient dans la grotte 

des Balmes qui domine Sollières Sardières. En compagnie d’un animateur, les enfants vont écouter 

l’histoire que leur racontent les objets exposés et devenir les témoins privilégiés de la vie quoti-

dienne de ces premiers montagnards. 

 

Déroulement de la visite 

Les enfants peuvent être mis en situation comme les vrais archéologues : ils portent le casque et le 

gilet de sécurité d’apprenti archéologue. On fait une photo du groupe.  

  

La visite n’a pas de déroulé formel, il s’agit plutôt d’une déambulation de vitrine en vitrine. L’objectif 

est de découvrir des objets connus ou inconnus dont il faut alors deviner l’usage avec l’aide de l’ani-

mateur.   

  

Un "doudou" est caché dans un coin de la grotte que les enfants doivent découvrir. L’objectif est de 

leur permettre de faire la différence entre un objet préhistorique et un intrus. 

 

L’imagination est également sollicitée puisque dans la reproduction de la grotte, la "maison des 

hommes préhistoriques", les enfants doivent se représenter le mode de vie des habitants du site des 

Balmes à partir des reproductions d’objets exposées (hache, marmite, poteries, flèches, arc). 
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Infos pratiques 

Public scolaires   Cycle 2 Maternelle et CP 

Public hors scolaires  4/6 ans  

Durée    45 mn 

Effectif mini   5 enfants  

Effectif maxi   12 enfants 

Tarif     2.70 € 

Accompagnants   Gratuit 

 

Les petits plus 

Parking bus à 300 m du Musée 

Salle hors sac disponible en cas de mauvais temps 

 

Ouverture  

Les groupes sont accueillis toute l’année sur rendez-vous  

Cycle 2  Maternelles  et  CP 


