
 Balade à la grotte des Balmes  
"La maison des hommes préhistoriques" 

Objectifs pédagogiques 

Observer, découvir, imaginer, créer 

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

Découvrir   Le lien entre action et objet 

 Un milieu inconnu : une grotte 

Imaginer   Le mode de vie des habitants de la grotte des Balmes 

 _____________________________________________________________________ 

  

Présentation 

Difficile parfois pour les enfants de faire le lien entre les objets exposés et la réalité du terrain. Cette 

sortie d’une demi-journée mêle visite du musée où ils vont pouvoir en observer qui ont traversé le 

temps et petite balade à la découverte d’un milieu totalement inconnu, une grotte. C’est l’occasion 

de faire un vrai travail d’imagination : comment vivaient les hommes préhistoriques dans leur mai-

son ?  

 

Déroulement de la visite 

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. 

 

Ensuite une petite balade emmène les enfants jusqu’au site des Balmes, d’où on a une vue panora-

mique sur la vallée. Ensuite ils rentrent dans la première salle de la grotte et avec l’animateur ils 

imaginent la maison des hommes préhistoriques et comment ils vivaient dedans.  
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Infos pratiques 

Public scolaires  CP 

Public hors scolaires 5/6 ans  

Durée   demi-journée avec la balade 

Effectif mini  5 enfants  

Effectif maxi  20 enfants (1 classe par demi-groupes) 

Tarif    3.70 € 

Accompagnants  Gratuit 

 

Accès au site des Balmes par une petite balade de 30/40 mn aller (dénivelé 100 m) 

Possibilité de goûter sur place (grand pré et table de pique-nique) 

Prévoir baskets et eau pour la petite balade 

 

Les petits plus 

Parking bus à 300 m du Musée 

Salle hors sac disponible en cas de mauvais temps 

Possibilité de pique niquer sur le site 

 

Ouverture  

Les groupes sont accueillis de Mai à Octobre  
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