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Vivez la Préhistoire au CAIRN !

Le CAIRN est ouvert aux groupes scolaires de mars à novembre entre 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 16h30.

Une aire de pique-nique ainsi qu’un espace couvert (en cas d’intempéries) vous sont 
proposés pour déjeuner sur place.

 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 !

 Avec ses salles d’expositions, c’est plus de 350m² de musée qu’il vous faudra 
découvrir ! Dans son parc animé par des médiateurs passionnants et passionnés, venez 
découvrir la Préhistoire autrement …

 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.
 
 Les élèves découvrent ainsi la vie des premiers hommes et leurs savoir-faire. 
Ils manipulent des outils, des matières de la Préhistoire et se glissent, le temps de 
quelques heures, dans la peau de leurs ancêtres…
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4.70€
par pers.

5.20€
par pers.½ Journée Préhistoire

	 Atelier  d’1h30 : 30 pers max / 
atelier.

	 Démonstration d’allumage de feu 
ou démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

ou

	 Visite des salles d’expositions, de 
la maison préhistorique, du dolmen et 
du parc.

	 Démonstration d’allumage de feu 
ou démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

	 ½ journée (réalisable en matinée ou 
après-midi)

Journée Découverte

	 Atelier  d’1h30 : 30 pers max / 
atelier.

	 Démonstration d’allumage de feu 
ou démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

	 Visite Libre (sans animateur) 
des salles d’expositions, de la maison 
préhistorique, du dolmen et du parc.

 Journée entière

LES PRESTATIONS
Minimum 20 participants par groupe. Les accompagnateurs sont gratuits. Pour les petits groupes, 
prestation possible sur demande.

Journée Préhistoire

Option 1

	 Visite des salles d’expositions, de 
la maison préhistorique, du dolmen et 
du parc.

	 Démonstration d’allumage de feu.

	 Démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

	 Atelier d’1h30 : 30 pers max / 
atelier.

 Journée entière

Option 2

	 Visite des sites mégalithiques 
majeurs du Talmondais (avec votre car).

	 Atelier d’1h30 : 30 pers max / 
atelier.

 Journée entière

8.20€
par pers.
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Stage 3 jours

Jour 1

	 Visite des salles d’expositions, de 
la maison préhistorique, du dolmen et 
du parc.

	 Démonstration d’allumage de 
feu.

	 Démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

Jour 2

	 Atelier Torchis.

	 Atelier Fouilles Archéologiques.

Jour 3

	 Atelier Cuisine Préhistorique.

	 Visite des sites mégalithiques 
majeurs du Talmondais (avec votre car).

	 Formule	 de	 visite	 type,	 modification	
possible.

Stage 5 jours

Jour 1

	 Visite des salles d’expositions, de 
la maison préhistorique, du dolmen et 
du parc.

	 Démonstration d’allumage de 
feu.

	 Démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

	 Atelier Poterie.

Jour 2

	 Atelier Torchis.

	 Atelier Fouilles Archéologiques.

Jour 3

	 Atelier Cuisine Préhistorique.

	 Atelier Chasse.

Jour 4

	 Atelier Taille de silex.

	 Atelier Parure.

Jour 5

	 Atelier Art Préhistorique.

	 Visite des sites mégalithiques 
majeurs du Talmondais (avec votre car).

	 Formule	 de	 visite	 type,	 modification	
possible.
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LES ATELIERS
 
 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 Peintures Pariétales

	 1h30
	 A partir de la petite section
	 Atelier salissant

Que connait-on de l’art que réalisaient 
les hommes préhistoriques ? Lascaux et 
ses fameuses peintures  pariétales. 

Apprenez les différentes techniques de 
peintures utilisées à la préhistoire, et 
reproduisez les dessins de nos talentueux 
ancêtres. A vous de jouer ! 

Venez reproduire les animaux de la 
Préhistoire ou les symboles de l’art 
néolithique. Et repartez avec vos 
créations !
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 Atelier Parure

	 1h30
	 A partir de la moyenne section

Découvrez l’importance du « paraître » 
au Néolithique, de l’ornement comme 
critère d’appartenance. 

Découvrez les coquillages comme 
symbole de prestige, réalisez des bijoux 
inspirés de la Préhistoire (collier en 
pierre polie, en coquillages, bracelet en 
fibres végétales) et parez-vous des plus 
belles couleurs de la Préhistoire grâce à 
un maquillage réalisé avec des pigments 
naturels.

 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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 Atelier Gravures Pariétales

	 1h30
	 A partir du CP
	 Atelier salissant

L’art pariétal comporte des œuvres 
peintes, sculptées mais aussi gravées.

Sur des parois, des menhirs, de 
nombreuses œuvres ont été découvertes, 
représentant des symboles, des animaux 
ou bien encore des silhouettes. 

Vous aussi, à l’aide d’un petit burin 
de silex et d’une plaque de calcaire, 
reproduisez ou imaginez le travail de 
nos ancêtres.

 Atelier Gravure et
 Déplacement de Menhir

	 1h30
	 A partir du CE2
	 Atelier salissant
 Soumis aux conditions météo

Essayez  de  percer  le  mystère  des  
grands  menhirs de Vendée. 

Comment les hommes du Néolithique 
ont-ils réussi à  dresser  ces  gigantesques 
pierres,  parfois  ornés de symboles 
mystérieux ? 

Comme nos ancêtres, déplacez ces  
géants de pierre et réalisez une gravure  
avec les techniques de l’époque.
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 Atelier Traqueurs

	 1h30
	 A partir du CE2
 Soumis aux conditions météo

Cet  atelier  vous  présentera  les 
techniques  et  les armes  de  chasse 
des  hommes  préhistoriques  et vous  
découvrirez  les  différents  outils 
réalisés  à partir des matières premières 
animales (os, bois de cerf, fourrures...), 
la reconnaissance de la faune et des 
empreintes. 
Les  enfants  testent  ensuite  le  
propulseur  et  tirent une  série  de  
sagaies  pour  se  mettre  dans  la  peau 
d’un  chasseur  de  la  préhistoire,  le  tout  
dans  un espace sécurisé et encadré par 
un spécialiste. 

 Atelier Fouilles 
 Archéologiques

	 1h30
	 A partir du CE2
	 Atelier salissant
 Soumis aux conditions météo

Que reste-t-il des vestiges de notre 
passé ? En quoi consiste le travail de 
l’archéologue ? 

Découvrez toutes les réponses à ces 
questions au cours d’un atelier  pratique, 
encadré par un archéologue. Venez 
partager un métier passionnant !

Objectifs : Apprendre la méthodologie 
et la rigueur scientifique du travail 
d’archéologue : analyser, reconnaître et 
dessiner les objets découverts en fouille.
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 Atelier Tissage

	 2h
	 A partir du CE2

Contrairement à l’image très répandue 
des hommes préhistoriques, ces derniers 
n’étaient pas vêtus exclusivement de 
peaux de bêtes. Le but de cet atelier est 
de découvrir la naissance du tissage et 
de pratiquer cet art minutieux. 

Muni d’une aiguille en bois et d’un métier 
à tisser les enfants auront pour tâche 
la réalisation d’un bracelet en laine de 
plusieurs couleurs. A la fin de l’atelier, 
l’animateur détache les bracelets de 
leurs cadres en bois et les donne aux 
enfants qui peuvent les nouer autour de 
leurs poignets et les garder.

 Atelier Cuisine Préhistorique

	 2h
	 A partir du CE2
 Soumis aux conditions météo

Cet atelier offre la possibilité 
d’expliquer de manière pédagogique 
le développement de l’agriculture 
au Néolithique : comment l’homme 
préhistorique a-t-il réussi à  domestiquer 
les céréales et à développer un nouveau 
mode de vie d’agriculteur sédentaire ? 

Pratiquez la mouture du grain et réalisez 
une galette de pain comme le faisaient 
les populations, 3500 ans av. J-C.

LES ATELIERS RÉSERVÉS AUX 
STAGES (3 JOURS ET 5 JOURS)
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 Atelier Torchis

	 2h
	 A partir du CE2
	 Atelier salissant
 Soumis aux conditions météo

Abordez les techniques de construction 
des habitats préhistoriques. Par la 
construction d’un four à pain d’une 
maison préhistorique, redécouvrez les 
incroyables propriétés des matériaux 
naturels (torchis et paille, chaume).

NB. : Atelier très salissant, prévoir des 
vêtements en conséquence (bottes, 
vieux pantalons, blouses ou vêtements 
de pluie).

 Atelier Taille de silex

	 2h
	 A partir du CE2
	 Atelier salissant

Découvrez tous les secrets d’une 
pratique emblématique de la Préhistoire 
Le tailleur de silex vous initie à son 
savoir-faire à travers une démonstration 
et une initiation à la taille du silex avec 
des outils du Néolithique. Vous repartirez 
avec un outil en silex confectionné par 
vos soins.

NB. : Des lunettes de protection sont 
fournies pour chaque participant.
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 Atelier du Fil et une Aiguille

	 2h
	 A partir du CE2

La laine, la feutrine, le cuir... Des 
matières travaillées à la Préhistoire mais 
qu’en faisait-on ? D’où venaient-elles ? 
Nos ancêtres confectionnaient 
vêtements, chaussures, sacs, frondes, et 
autres lanières... vous découvrirez leurs 
techniques, les autres matériaux utilisés, 
le tissage et le filage au Néolithique, le 
tannage d’une peau avec un grattoir...
A l’aide de petites lames de silex, de 
perçoirs et d’aiguilles en os, venez 
confectionner vous-même votre petite 
bourse préhistorique en feutrine et 
repartez avec !
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LE PARC ET LE MUSEE
Exposition temporaire

Une nouvelle thématique 
chaque année afin 
d’explorer toutes les 
facettes de le Préhistoire 
(l’éthnocomparatisme, 
les pierres d’Ethiopie, 
la femme dans le 
Préhistoire...).

Voyage en Préhistoire ! 

Avec ses univers 
reconstitués, son mobilier 
manipulable, ses jeux de 
questions-réponses, cette 
exposition vous invite à 
une immersion dans la vie 
quotidienne des premiers 
hommes.

Salle multimédia

En 2017, la nouvelle salle 
multimédia proposera au 
visiteurs une approche 
différente basée sur les 
nouvelles technologies 
pour comprendre la 
Préhistoire et leurs 
représentants toujours 
debout, les mégalithes.

Le parc

Explorer l’habitat néolithique, visiter l’intérieur d’un dolmen, découvrir les plantes 
aromatiques et médicinales de nos ancêtres... le tout dans un parc équipé d’une 
signalétique interactive.
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TERRES MÉGALITHES
La Vendée, très réputée pour 
son littoral recèle de nombreuses 
autres richesses bien souvent 
méconnues. Dans le Talmondais, 
c’est un patrimoine unique qui date 
de la Préhistoire : les menhirs et 
dolmens.

À la découverte des géants de grès et de granite.
Dans certaines formules de visite, le CAIRN vous propose de partir avec un médiateur à 
la découverte des sites mégalithiques majeurs du Talmondais (visite réalisée avec votre 
car scolaire).
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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


