Nouveauté 2022
DU 10 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2022

NEANDERTAL L'EXPO !
On l'a ratée au Musée National d'Histoire Naturelle, on la
retrouve en miniature au Préhist'o site du Cairn. Venez
vous plonger dans un récit authentique, à la découverte
d'un homme souvent considéré comme trop primitif. Et
pourtant Néandertal a vécu près de 350000 ans et reste
une figure majeure de notre aventure humaine.
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UNE IMMERSION DANS SON MODE DE VIE
Plus de 90 objets exposés ! Spécimens archéologiques, vestiges originaux découverts en Vendée, moulages,
reconstitutions, illustrations, documents, copies de photos et affiches anciennes

UN PAS DANS NOTRE ÈRE CONTEMPORAINE
Diaporamas, projections, supports interactifs vous feront découvrir comportements et autres réflexions de nos
ancêtres

PLACE AUX SCIENCES ! FOCUS SUR UN ETRE SOCIAL, CHASSEUR ET REVEUR
Les Sciences nous éclairent et nous prouvent que tout évolue. Révisons, à travers elles, l'image que nous
perçevons de Néandertal, du XIXème siècle à nos jours

DISPOSITIF LUDIQUE
Manipulations d'un moulage archéologique et intéractions sur écrans tactiles
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Nouveauté 2022
DU 10 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2022

NEANDERTAL L'EXPO !
AUTOUR DE L'EXPOSITION
LES DATES CLES
SAMEDI 21 MAI 2022 - NOTRE NUIT DES MUSEES* AVEC LE PREHIST'O CLUEDO !
Depuis 2005, le ministère de la culture a décidé d'offrir un événement à sa population. Aussi, la tribu rejoint son
clan et vous propose un PREHISTO'CLUEDO GRATUIT ! Ce jour-là il s'agira donc de résoudre une enquête et
de découvrir qui a volé le collier de Néandertal...

DIMANCHE 19 JUIN - 12ÈME JOURNEE EUROPEENNE DE L'ARCHEOLOGIE
Pendant 3 jours (18 au 20/06) toute l'Europe a RDV avec son histoire. Notre tribu se mobilise le 19 Juin pour vous
permettre de découvrir les coulisses de l'archéologie. Les enfants jouent à l'apprenti-archéologue dans le cadre
d'un "Atelier fouilles" - réservation conseillée
*Date officielle de la 18ème édition de la Nuit européenne des musées - 14 Mai 2022

ET EN COMPLEMENT POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS...

NOTRE PROGRAMME D'ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Pour les scolaires, des activités pédagogiques, ludiques et instructives sont proposées à tous les petits cureux à
partir du CE2 ! Programme à télécharger sur le site du cairn : www.cairn-prehistoire.com
Et n'hésitez pas à nous téléphoner pour plus de renseignements au 02.51.33.38.38

NOTRE LIBRAIRIE SPECIALISEE
Plusieurs ouvrages faisant état des dernières découvertes sur Néandertal, ainsi que des ouvrages pédagogiques
pour le jeune public sont disponibles dans la boutique-librairie du Préhisto’site.

TARIF SPECIAL EVENEMENTS
21 Mai : Jeu Préhisto'Cluedo GRATUIT sauf dégustation surprise à 3euros/pers.
19 Juin : Les journées de l'archéologie - Événement National GRATUIT
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