
Atelier  
"Graine d’Archéologue !" 

Objectifs pédagogiques 

Observer, questionner, raisonner, approfondir 

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

questionner   Les modes de vie et leur évolution 

Raisonner    Acquérir les bases d’une démarche scientifique 

Approfondir  Emette une hypothèse scientifiquement argumentée 

 _____________________________________________________________________ 

  

Présentation 

Cet atelier doit permettre aux enfants d’avoir une première approche de l’archéologie expérimentale, 

c’est-à-dire retrouver des techniques de l’artisanat à la Préhistoire . Grâce à cette activité, ils vont 

découvrir les notions d’apprentissage et d’acquisition de savoir-faire.  

 

Déroulement de l’activité 

La visite se fait sur un jeu de questions/réponses, l’enfant est donc dans une démarche active. L’ani-

mateur aborde la chronologie et les grandes évolutions des modes de vie à la Préhistoire (Le Paléoli-

thique, le Néolithique, les Ages des métaux). Ensuite, la visite est organisée par thématiques la ma-

tière (la pierre, le bronze, la céramique), les objets du quotidien, la parure, les outils, les échanges 

et influences culturelles, etc. 

 

A partir de là l’enseignant a deux options 

 L’atelier proprement dit : les enfants déambulent d’abord dans le musée pour dessiner le vase 

qu’ils ont envie de reproduire. Ensuite il travaillent l’argile pour le fabriquer avec les outils et 

techniques de l’époque. 

 Mener un projet commun sur l’évolution de la céramique à travers les périodes d’occupation 

de la grotte des Balmes, du Néolithique à l’Age du fer. Les enfants travaillent l’argile pour réa-

liser des vases correspondant à ces périodes. 
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Infos pratiques 

Public scolaires   Cycle 3 CM1 CM2 et 6ème  

Public hors scolaires  10/12 ans  

Durée    3H00 

Effectif mini   5 enfants  

Effectif maxi   1 classe par demi-groupes (pour l’organisation nous consulter) 

Tarif     5.80 € 

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  
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