Le Paléosite dispose
d’un service éducatif

Ces activités peuvent être envisagées dans le cadre des différents
domaines du socle commun.
Renseignements :
M. TRANCHANT manuel.tranchant@ @ac-poitiers.fr

Notre Service éducatif vous reçoit et vous accompagne
dans l’élaboration de vos projets pédagogiques.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au au 05 46 97 90 94.

NOUVEAUTÉ
LE PRÊT DE MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Étudiez la Préhistoire en classe (moulages de crânes, reproduction
d’outils en silex, pistes de travail).
d’infos au 05 46 97 90 90

Un centre d’interprétation
entièrement climatisé de 2000 m2
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)
avec entrée, plat, dessert et boisson
Nous vous accueillons de février à décembre,
Route de la Montée Verte - 17770 Saint-Césaire
sur réservation au 05 46 97 90 94
ou sur reservation@paleosite.fr

Les PLUS du PALÉOSITE…
•P
 restations encadrées par nos animateurs pédagogiques.
• Nous proposons des ateliers et des animations dans votre
établissement ainsi que des séjours de 2 jours à une semaine
au Paléosite. d’infos au 05 46 97 90 94
• Un CD comprenant le “morphing facial” de chaque élève
est remis à l’enseignant.
• Pour les collèges, possibilité de prise en charge du transport
par le Département de la Charente-Maritime.
Renseignez-vous au 05 46 31 72 39.

Tarif groupe à partir de 15 élèves payants
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
"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 scientifique du Paléosite
INFOS PRATIQUES :

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

PALÉOSITE

• Niort, La Rochelle,
Angoulême : 1 h
• Bordeaux : 1h15
• Poitiers : 1h30
• Nantes : 2h15
• Royan : 40 min
Autoroute A10 :
sortie 35, puis direction
Cognac-Angoulême
Parcours accessible aux
personnes à mobilité réduite

+ d’infos sur 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
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Les visites guidées et ateliers, conçus pour initier l’élève au
raisonnement scientifique, sont adaptables aux nouvelles
orientations du programme d’enseignement.

VENEZ RENCONTRER

LA PRÉHISTOIRE
COLLÈGES & LYCÉES

OFFRES
PÉDAGOGIQUES

2019-2020

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

JOURNÉE LA GRANDE AVENTURE
DE L’HOMME
Cycle 3 • 8€/élève

CYCLES 3 • 4 • LYCÉE

Toute l’année des activités pédagogiques permettent aux élèves
d’appréhender les notions de Préhistoire et d’évolution des espèces et des paysages.
Le Paléosite propose des activités scolaires adaptées à tous les niveaux, du cycle 3 au Lycée.
Sous forme de visites, d’ateliers ou de journées pédagogiques, elles
permettent aux élèves d’apprendre et de comprendre la Préhistoire
en assimilant les connaissances par l’observation, la manipulation ou
la démonstration.
Ces activités s’appuient sur des supports pédagogiques permettant
d’acquérir les compétences en lien avec les programmes scolaires.

VISITES ET ATELIERS À LA CARTE
Composez votre journée comme vous le souhaitez :

VISITE LIBRE : 3€/élève

Découverte du Paléosite en accès libre.

VISITE GUIDÉE : 4,50 €/élève

2h. Découverte du Paléosite avec un animateur, visite
commentée des reconstitutions d’habitats préhistoriques, de
la salle Morpho et du site archéologique.

VISITE ACCOMPAGNÉE DE LA NOUVELLE
SALLE DE LA DÉCOUVERTE : 4,5€/élève

Discours
adapté
en fonction
du cycle

NOUVEA
UTÉ

2h. En présence d’un animateur et au travers d’ateliers interactifs et
ludiques (quiz, casques réalité virtuelle), de mini-films scientifiques et de
frises de l’évolution grand format (hommes, outils, environnement), vous
saurez tout sur l’exceptionnelle découverte de Saint-Césaire.

Appréhender la longue histoire
de l’humanité et des migrations
au temps de la Préhistoire
et du Néolithique.

Compétences abordées
• se situer dans l’espace
et le temps,
• comprendre l’évolution humaine,
• pratiquer des démarches
scientifiques,
• comparer les modes de vie.

10h30-12h30
• visite guidée du Paléosite et du gisement archéologique,
• discours participatif sur l’évolution
de l’Homme, les habitats et les modes
de vie.

13h30-15h30
Atelier participatif de mise en relation
entre l’homme, l’outil et l’environnement.

JOURNÉE PALÉOLOGIQUE
Cycles 3 et 4 - 8€/élève
Reconstituer un paléoenvironnement tout en menant une
mission archéologique (étude
d’un site fictif : le site de la
Commode)

Compétences abordées :
• observer
• raisonner
• déduire
• pratiquer une démarche
scientifique

ATELIER DE DÉMONSTRATION : 1,60€/élève

JOURNÉE ÉVOLUTION DES ESPÈCES
ET DES CLIMATS
Cycle 4 • 8€/élève
Appréhender le vivant et
son évolution, l’environnement et l’action humaine.

Compétences abordées
• pratiquer des démarches
scientifiques,
• se situer dans l’espace et
le temps,
• adopter un comportement
éthique et responsable.

10h30-12h30
• visite du Paléosite et atelier participatif
sur l’étude des crânes d’hominidés,
• étude de la coupe géologique de
Saint-Césaire, découpage du temps et
principe d’actualisme.

13h30-15h30
• atelier de réflexion sur les pollens et
les paléoenvironnements,
• conférence participative sur l’évolution des climats et leur impact sur
l’environnement et les populations. 

NOUVEA
UTÉ !
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10h30-12h30
Étude du gisement de la Commode
(outillage, flore, faune : observation de
lames fines au microscope, détermination de grains de pollen, anatomie
comparée sapiens/Neandertal…)
pour répondre à une problématique et
reconstituer un paléoenvironnement

13h30-15h30
Atelier participatif « les gestes de la
préhistoire » (allumage du feu, tir au
propulseur ou taille de silex) et visite
accompagnée du Paléosite.
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30 min. Au choix : taille de silex, allumage du feu.

ATELIER PARTICIPATIF : 2,30€/élève

1h. Au choix : taille de silex, allumage du feu, tir au propulseur,

archéozoologie, homme outils environnement, modelage d’argile,
peinture à l’ocre.

ATELIER PARTICIPATIF : 4€/élève

2h. Géologie de terrain, construction d’une hutte, fouilles archéolo-

giques et musique.
© Paléosite

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 l’objet de campagnes de fouilles
programmées durant les mois de juin et juillet.

JOURNÉE GESTES DES HOMMES
PRÉHISTORIQUES
Cycles 3 et 4 • 8€/élève
Initiation aux techniques préhistoriques et présentation des
modes de vie à la Préhistoire.

Compétences abordées
• se repérer dans l’espace et
le temps,
• concevoir, créer,
• réaliser.
Les élèves repartent avec
leurs réalisations

10h30-12h30
• visite accompagnée du Paléosite
et du gisement archéologique,
• discours participatif sur l’évolution
de l’Homme, les habitats et les modes
de vie.

13h30-15h30
Atelier participatif de taille de
silex et d’allumage du feu.

JOURNÉE ÉVOLUTION HUMAINE
Lycée • 8€/élève
Comprendre l’évolution
du genre Homo. Histoire
des théories scientifiques.

Compétences abordées
• observer,
• raisonner et déduire,
• confronter des idées.

10h30-12h30
• visite accompagnée du Paléosite et
du gisement archéologique,
• discours participatif sur l’évolution
de l’Homme, les habitats et les modes
de vie.

13h30-15h30
Conférence participative sur l’évolution
humaine et l’histoire des idées : caractères anatomiques, environnement et
classification.

