
> Un centre d’interprétation entièrement climatisé de 2000m2

> Un parcours extérieur et ses décors de film grandeur nature
> Un parc de verdure sur 10 hectares
> Un belvédère sur coupe géologique

> Une aire de pique-nique
> Un menu spécial à 7€ (collèges) et à 7.50€ (lycées) et 6.50€ pour les primaires

Entrée + Plat + Dessert + Boisson

Nous vous accueillons de février à décembre. 
+d’infos : 05 46 97 90 90 ou paleosite.fr  

ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

2022/2023
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Accompagné de
votre nouveau guide

Paléo!

PALÉOSITE de Saint-Césaire
Route de la Montée verte
17770 Saint-Césaire
05 46 97 90 90  -  paleosite.fr

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

En raison de la crise sanitaire, les horaires d’ouverture et les ateliers proposés peuvent être modifiés et adaptés
aux règles préconisées par l’État. Masque obligatoire - Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

Préparez votre visite sur paleosite.fr

ACCESSIBILITÉ
Niort, La Rochelle, Angoulême > 1h 

Bordeaux > 1h15 
Poitiers > 1h30 
Nantes > 2h15 
Royan > 40mn 

-
Autoroute A10,

sortie 35 puis direction
Cognac - Angoulême

-
Parking Gratuit

Accessible
aux personnes

à mobilité réduite



Redécouvrez le Paléosite avec
les nouvelles formules de

NOS JOURNÉES INCONTOURNABLES, 
NOS NOUVEAUX ATELIERS

PÉDAGOGIQUES ORIGINAUX
ET TOUJOURS PLUS DE CHOIX !
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PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Toute l’année, le Paléosite propose des activités pédagogiques
qui permettent aux élèves d’appréhender la Préhistoire
et la grande histoire de l’Humanité.
Ces activités scolaires, organisées sous forme de visites, d’ateliers ou de journées
pédagogiques et élaborées avec le soutien de spécialistes, sont adaptées à tous les niveaux, 
du cycle 1 au lycée. Elles permettent aux élèves de comprendre la Préhistoire en assimilant les 
connaissances de manière ludique, par observation, manipulation et démonstration.

> Ces activités s’appuient sur des supports pédagogiques en lien avec les programmes.

TOUS
CYCLES
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CYCLE 1 ET 2

8€/élève

Journée
découverte
Initiation des tout-petits
au monde de la Préhistoire

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du parc avec découverte
des habitats et animaux préhistoriques.
> Reconnaissance des traces d’animaux.
> Démonstration d’allumage du feu.
> Maquillage à l’ocre suivi de deux
ateliers au choix :
 Modelage d’argile
 Peinture à l’ocre
 Parures préhistoriques en argile.

LES FORMULES SUR MESURE
AVEC ATELIERS À LA CARTE

VISITE LIBRE
3€/élève    Min. 1h30

Découverte du Paléosite en accès libre 
(circuit des salles de projection,
parcours extérieur et salles intéractives).

VISITE GUIDÉE    
4,50€/élève    2h

Découverte du Paléosite et des
reconstitutions d’habitats préhistoriques 
avec un animateur.

VISITE ACCOMPAGNÉE DE LA SALLE    
DÉCOUVERTE ET DU GISEMENT  
ARCHÉOLOGIQUE
2,30€/élève    2h

En présence d’un animateur, apprenez
tout sur l’exceptionnelle découverte
faite à Saint-Césaire grâce à des
ateliers intéractifs.

ATELIER DE DÉMONSTRATION
1,60€/élève    30mn

AU CHOIX :  Taille de silex  Allumage
du feu préhistorique  Allumage du feu à 
travers les âges (découverte de l’évolution 
des techniques d’allumage, du briquet
préhistorique jusqu’au briquet moderne).

ATELIER PARTICIPATIF    
2,30€/élève    1h

ATELIERS AU CHOIX :
 Taille de silex  Tir au propulseur
 Archéozoologie   Homme outils

environnement  Modelage d’argile
 Parures préhistoriques en argile
 Peinture à l’ocre  Allumage du feu

à travers les âges (découverte de l’évolution 
des techniques d’allumage, du briquet
préhistorique jusqu’au briquet moderne)
 1001 pattes (reconnaissance des traces 

d’animaux)  Vannerie/Tressage
 Éclairage à travers les âges (fabrication

de lampe à graisse)  Bones (découverte
des méthodes d’étude biologique
du squelette humain)  Découverte
de la chaîne opératoire de l’archéologie
 Emmanchement de silex
 Morphologie des Néandertaliens.

ATELIER PARTICIPATIF    
4€/élève     2h

 Géologie de terrain  Construction d’une 
hutte  Fouilles archéologiques  Musique.

Nouveautés

04

Jouer et apprendre

Explorer le monde des objets

Expérimenter, produire, créer

Mettre en œuvre un projet

Composez votre matinée, après-midi ou journée comme vous le souhaitez,
en fonction du temps dont vous disposez. N’hésitez-pas à contacter notre
service de réservation reservation@paleosite.fr pour choisir les visites
et les ateliers les mieux adaptés à l’âge des élèves et pour mettre
en place votre projet personnalisé.

> contact du service
de réservation

reservation@paleosite.fr
Les élèves
repartent avec
leur réalisation !



06 07

8€/élève

Journée gestes des Hommes
préhistoriques
Initiation aux techniques préhistoriques et présentation
des modes de vie à la Préhistoire.

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du Paléosite (salles de projection et extérieurs).
> Discours participatif sur l’évolution de l’Homme, les habitats et les modes de vie.
> Deux ateliers participatifs de mise en pratique des gestes, au choix :
 Taille de silex  Allumage de feu préhistorique  Tir au propulseur.

 Éclairage à travers les âges avec fabrication de lampe à graisse
 Allumage de feu à travers les âges
 Vannerie/Tressage.

8€/élève

Journée archéologie
Découverte de l’archéologie et de ses différents métiers.

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du Paléosite
(salles de projection et extérieurs).
> Discours participatif sur la chaîne opératoire
de l’archéologie et ses différents métiers.
> Atelier participatif de fouilles archéologiques
sur un site reconstitué : apprentissage     
des techniques de fouilles
et d’interprétation des découvertes.

At tention cet te
journée peut susciter

des vocations…...!

CYCLE 2 ET 3

Nouveautés

Se situer dans l’espace et le temps

Pratiquer une démarche scientifique

Comprendre l’évolution humaine

Comparer les modes de vie

Se situer dans l’espace et le temps

Pratiquer une démarche scientifique

Imaginer, réaliser

Comparer les modes de vie

Les élèves
repartent avec
leur réalisation !
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8€/élève

Journée des animaux
et des Hommes
Découvrir la faune préhistorique et appréhender ses interactions
avec l’Homme durant la Préhistoire et le Néolithique.

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du Paléosite (exposition permanente du hall avec les reconstitutions 
d’animaux, salles de projection et extérieurs).
> Discours participatif sur l’évolution de l’Homme, les habitats et les modes de vie.
> Reconnaissance des traces d’animaux.
> Au choix :
 Taille de silex  Allumage de feu préhistorique  Tir au propulseur 
 Parures préhistoriques en argile  Allumage de feu à travers les âges
 Éclairage à travers les âges avec fabrication de lampe à graisse.

8€/élève

Journée
des artistes
Découverte des différentes
formes d’art préhistorique.

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du Paléosite
(circuit  intérieur et circuit des salles
de projection).
> Discours participatif sur l’évolution de 
l’Homme, les habitats et les modes de vie.
> Deux ateliers participatifs, au choix :
  Peinture rupestre à l’ocre  Modelage 
d’argile  Parures préhistoriques en argile.

8€/élève

Journée
du nomade
Appréhender les notions d’habitat, 
de modes de vie et de vie sociale, 
de matières premières et de
techniques durant la Préhistoire.

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du Paléosite
(salles de projection et extérieurs).
> Discours participatif sur l’évolution de 
l’Homme, les habitats et les modes de vie.
> Ateliers :
 Construction collective

d’une hutte préhistorique
 Démonstration d’allumage du feu.
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Se situer dans l’espace et le temps

Expérimenter, produire, créer

Comprendre l’évolution humaine

Comparer les modes de vie

Se situer dans l’espace et le temps

Expérimenter, produire, créer

Imaginer, réaliser un projet artistique

Analyser une œuvre d’art

Les élèves
repartent avec

leur réalisation !

Se situer dans l’espace et le temps

Pratiquer une démarche scientifique

Imaginer, réaliser

Comparer les modes de vie

Développement
de la cohésion
entre les élèves !
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8€/élève

Journée
paléologique
Résolution d’une énigme archéologique : étude d’un site fictif
« le site de la Commode ».

Compétences abordées

Activités
> Reconstitution d’un paléo-environnement par le biais de l’étude du gisement
de la Commode (outillage, flore, faune) : observation de lames fines au microscope,
détermination de grains de pollen, anatomie comparée sapiens/néandertal.
> Visite guidée du Paléosite et un atelier participatif au choix :  Taille de silex
 Tir au propulseur  Allumage de feu préhistorique  Allumage de feu à travers

les âges  Bones (identification biologique à partir de l’étude
du squelette humain).

8€/élève

Journée la grande
aventure de l’Homme
Appréhender la longue histoire de l’Humanité,
de son évolution et des modes de vie
à la Préhistoire et au Néolithique.

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du Paléosite.
> Discours participatif sur l’évolution de l’Homme, les habitats et les modes de vie.
> Un ateliers de mise en relation entre l’Homme, l’outil et l’environnement
et un atelier au choix :
 Taille de silex  Tir au propulseur  Allumage de feu préhistorique   Allumage de feu

à travers les âges   Bones (identification biologique à partir de l’étude du squelette humain
 Vannerie/Tressage  Éclairage à travers les âges avec fabrication de lampe à graisse
 Emmanchement de silex.

CYCLE 3 ET 4

Développement
de la cohésion

entre les élèves !
Pratiquer une démarche scientifique

Observer, raisonner, déduire

Se situer dans l’espace et le temps

Comprendre l’évolution humaine

Pratiquer une démarche scientifique

Comparer les modes de vie
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At tention, cet te
journée peut susciter 

des vocations...!

8€/élève

Journée
évolution
humaine
Comprendre l’évolution
du genre Homo et
l’histoire des théories
scientifiques.

Compétences abordées

Activités
> Visite accompagnée du Paléosite
et du gisement archéologique.
> Discours participatif sur
l’évolution de l’Homme, les habitats
et les modes de vie.
> Conférence participative
sur l’évolution humaine et l’histoire
des idées : « Caractères anatomiques,
environnement et classification ».
> Ateliers participatifs :
 La morphologie crânienne

des hominidés.

CYCLE 4

Nouveauté 2022

En accord avec les nouveaux
programmes du niveau seconde 

Journée géologie 
et dynamique

des paysages : 
érosion,

sédimentation
et transport

Compétences abordées

Appréhender le vivant et son évolution,
l’environnement et l’action humaine.

> Étude concrète de la carrière
du Paléosite de Saint-Césaire.

> Différentes activités :  Lecture
du paysage  Détermination des roches

 Reconstitution de milieux de dépôts
à partir de fossiles  Analyse
du phénomène de transport.

8€/élève

Journée
archéologie
Découverte de l’archéologie 
et de ses différents métiers
avec un spécialiste.

Compétences abordées

Activités
> Visite guidée du Paléosite
et gisement archéologique.
> Discours participatif sur la chaîne 
opératoire de l’archéologie, ses différents 
métiers et le parcours de formation.
> Atelier participatif de fouilles
archéologiques sur un site reconstitué :
 Apprentissage des techniques de fouilles 

et d’interprétation des découvertes.

Se situer dans l’espace et le temps

Pratiquer une démarche scientifique

Imaginer, réaliser

Comparer les modes de vie
Observer, raisonner et déduire

Pratiquer une démarche scientifique

Confronter des idées

8€/élève

Journée
évolution
des espèces
et des climats
Appréhender le vivant et son
évolution, l’environnement
et l’action humaine.

Compétences abordées

Activités
> Visite du Paléosite.
> Conférence participative sur l’évolution 
des climats et leur impact sur
l’environnement et les populations.
> Ateliers participatifs :
 La morphologie crânienne des hominidés.
 Reconstitution des paléo-environnements 

(étude de pollens, notion de glaciation).
 Découpage du temps et principe

d’actualisme : étude de la coupe
géologique de Saint-Césaire.

Se situer dans l’espace et le temps

Pratiquer une démarche scientifique

Adopter un comportement
éthique et responsable

LYCÉE

     4h / 8€ Journée
     2h / 4€ 1/2 Journée



14

> LES FICHES D’AIDE À LA PRÉPARATION DE VISITE
Disponibles sur www.paleosite.fr

> LE PRÊT DE MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Étudiez la Préhistoire en classe (moulages de crânes,
reproductions d’outils en silex, pistes de travail).

+d’infos au 05 46 97 90 90

SITE
ARCHÉOLOGIQUE
DE LA ROCHE À PIERROT
LE GISEMENT
ARCHÉOLOGIQUE
Dans le cadre de la visite guidée du Paléosite découvrez
le site archéologique de la Roche à Pierrot.
Découvert en 1976, ce gisement de renommée internationale a livré les restes
d’un squelette néandertalien. Aujourd’hui, le site fait toujours l’objet de campagnes
de fouilles programmées durant les mois de juin et juillet.

Renseignements :

M.TRANCHANT > manuel.tranchant@ac-poitiers.fr

Pour tout projet spécifique, notre service
pédagogique est à votre écoute au 05 46 97 90 91

Nouveautés 2022

«L’idée du centre, c’est de mettre
l’humanité néandertalienne en valeur
et, à partir de là, raconter l’Histoire
de l’Humanité dans le cadre de l’histoire
de la vie, de la terre et de l’univers.»

Professeur Yves Coppens
Parrain scientif ique du Paléosite

Le Paléosite dispose d’un service
éducatif composé d’une équipe
pédagogique et d’un enseignant de SVT
qui peut vous recevoir sur rendez-vous
pour monter vos projets pédagogiques.

LES         DU PALÉOSITE
> Prestations encadrées par nos animateurs et animatrices pédagogiques.

> Nous proposons des ateliers dans votre établissement
ainsi que des séjours de 2 jours à une semaine au Paléosite.
+d’infos au 05 46 97 90 91

> Un CD comprenant le « morphing facial » de chaque élève
est remis à l’enseignant.

> Possibilité de prise en charge du transport par le Département
de la Charente-Maritime.
Renseignez-vous au 05 46 31 72 39

INFOS PRATIQUES
Pour les activités en extérieur, prévoir une tenue adaptée.
Horaires donnés à titre indicatif. Contenu des activités
adaptables en fonction des impératifs horaires.
> Programme susceptible de changement en cas d’intempéries.

TARIF GROUPE
À partir de 15 élèves
payants, 1 accompagnateur
gratuit pour 10 élèves.
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