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Vivez

la Préhistoire !

 Situé à Saint-Hilaire-la-Forêt, (dans le canton du Talmondais), à 20 km au sud 
des Sables d’Olonne, le CAIRN Centre de la Préhistoire, musée vivant, ludique et 
pédagogique, vous accueille au pays des mégalithes !

 Depuis plus de 20 ans et en partenariat avec les enseignants, les médiateurs du 
patrimoine ont mis en place des visites et des ateliers pédagogiques adaptés à chaque 
tranche d’âge, de la maternelle au lycée.
 
Toute l’année, les médiateurs du CAIRN se déplacent vers vous pour transmettre leur 
passion de la Préhistoire et vous faire découvrir la vie des premiers hommes.

Ils sont également formés pour réaliser des visites à la carte de vos sites patrimoniaux.
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C’est quoi la Préhistoire ?
 1h30
 60 personnes maximum

	 Démonstration de taille de silex.
	 Démonstration de feu sans allumette.
	 Démonstration des techniques de chasse 
à l’arc et tir au propulseur (sous réserve d’un 
espace extérieur adapté).
	 Découverte d’outils de la préhistoire et 
présentation de la vie au Néolithique.

A LA CARTE
Construisez votre prestation à la carte avec les activités que 
vous souhaitez proposer à votre groupe. Nos médiateurs 
sont disponibles pour vous aider à bâtir votre programme.

Frais de déplacement
 12.50€ par ¼ d’heure

Forfait installation / désinstallation
 50€

Frais de bouche et d’hébergement
 selon grille CNFPT (par animateur)

Animation
 60€ par heure (par animateur)

Poterie et Feu
 1h30
 30 personnes maximum

	 Démonstration de feu sans allumette.
	 Atelier Poterie

Musique et Feu
 1h30
 30 personnes maximum

	 Démonstration de feu sans allumette.
	 Atelier Musique
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Atelier Poterie

	 1h30
	 A partir de la petite section
	 Atelier salissant

La poterie est une des grandes inventions 
du néolithique.

Découvrez la manière dont les hommes 
de la préhistoire ont utilisé la matière 
brute (l’argile) pour en faire des 
récipients, des pendeloques, des outils, 
des sculptures…

Au cours de l’atelier, vous réaliserez un 
ustensile ou un ocarina que vous pourrez 
décorer à la manière néolithique et que 
vous pourrez garder.

Atelier Musique

	 1h30
	 A partir de la moyenne section

Partez à la découverte des sonorités de 
la Préhistoire. En se basant sur les objets 
retrouvés lors de fouilles archéologiques 
ainsi que sur les instruments hérités 
des recherches ethnologiques 
(sifflets, rhombes, lithopones, flûtes, 
xylophones…) l’animateur vous fera 
vivre la préhistoire.

Découvrez les sons de l’époque, et 
reproduisez les rythmes des populations 
préhistoriques, réalisez un rhombe 
(instrument à vent à décorer et 
faire tourner en l’air pour entendre 
son vrombissement) ou un ocarina 
(instrument à vent en argile).
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NOUS CONTACTER
NOUS SITUER

La Roche sur Yon

La Tranche sur Mer

Jard sur Mer

Talmont
St Hilaire

Longeville sur Mer

Luçon

Avrillé
Moutiers

les Mauxfaits
Les Sables d’Olonne

St Hilaire la Forêt

CAIRN, Centre Préhistoire
rue de la Courolle

85440 SAINT HILAIRE LA FORÊT

à 20 Km des Sables d’Olonne

Tél : 02 51 33 38 38
lecairn@cc-talmondais.fr

www.cairn-prehistoire.com


