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Depuis plus de 30 ans, en partenariat avec des 
enseignants et des professionnels de l’enfance, 
les médiateurs du patrimoine ont mis en place 
des visites et des ateliers pédagogiques adaptés à 
chaque tranche d’âge.
Les enfants découvrent ainsi de manière ludique et 
pédagogique 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…
Vivez la Préhistoire au CAIRN !

Situé à Saint-Hilaire-la-Forêt, (dans la Communauté 
de communes Vendée Grand Littoral), à 20 km au 
sud des Sables d’Olonne, le CAIRN Centre de la 
Préhistoire, musée vivant 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 …

VIVEZ LA PRÉHISTOIRE
AU PRÉHISTO’SITE DU CAIRN !
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j Le CAIRN est ouvert aux centres de loisirs durant 
les vacances scolaires et les mercredis de mars à fin 
novembre. Accueil des groupes à partir de 10h15

j Une aire de pique-nique ainsi qu’un espace couvert 
(en cas d’intempéries) vous sont proposés pour déjeuner 
sur place.
j En décembre, janvier et février nous nous déplaçons 
dans vos établissements (voir prestations extérieures) 



LES PRESTATIONS
LES PRESTATIONS 
VACANCES DE JUILLET - AOÛT

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

Journée Découverte
en visite libre
 -> Participation à la visite estivale.

 Journée entière. Pour le bon déroulement 
des ateliers, il vous sera demandé de diviser vos 
participants en petits groupes.

Activités en autonomievisite du parcvisite du muséekit maquillageun atelier au choix dans la liste ci-dessous
selon disponibilité

démonstration de feu
démonstration de chasse

présentation des outils de la préhistoire
déplacement de menhir

5.20€
par pers.

les activités animés par les médiateurs du site en présence du public. 

Poterie

Gravure

Parure
Au cours de l’atelier, les élèves réaliseront 
un objet qu’ils pourront décorer à la manière 
néolithique et le ramener en souvenir. 

réalisez des bijoux inspirés du Néolithique 
(collier en pierre polie, en coquillages… selon 
l’âge) et parez-vous des plus belles couleurs de 
la Préhistoire grâce à un maquillage réalisé avec 
des pigments naturels. 

Vous aussi avec vos élèves, à l’aide d’un petit 
burin de silex et d’une plaque d’argile ou 
d’ardoise, reproduisez le travail de nos ancêtres. 
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Journée Découverte
 ->Atelier  d’1h30 : 1 classe/atelier. (Atelier 
au choix).

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

 ->Visite Libre (sans animateur) 

 Journée entière

½ Journée Préhistoire
 -> Atelier  d’1h30 : 1 classe/atelier. 
(Atelier au choix).
 -> Démonstration d’allumage de feu ou 
démonstration des techniques de chasse à 
l’arc et au propulseur.

Ou 
-> visite démonstrations préhistoire 

ou
-> visite des Mégalithes

½ journée (réalisable en matinée ou après-
midi)

4.70€
par pers.

LES PRESTATIONS

5.20€
par pers.

Minimum 20 participants par groupe. Les accompagnateurs sont gratuits. Pour les petits groupes, prestation 
possible sur demande.
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LES PRESTATIONS 
LES MERCREDIS ET VACANCES DE PÂQUES ET DE LA TOUSSAINT



Atelier peinture pariétale
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 : animaux, personnages, 
mains et symboles (les représentations produites 
sont adaptées en fonction de l’âge).  

LES ATELIERS

THÈMES ABORDÉS
j Le Paléolithique

j L’art 

j Les pigments naturels

j Les modes de vie et la pluralité culturelle

1h30 30 participants 
par médiateur

tous les 
âges

Atelier gravure pariétale
L’art pariétal comporte des œuvres peintes, 
sculptées mais aussi gravées. Sur des galets, des 
os, des parois, de nombreuses œuvres ont été 
découvertes, représentant des symboles, des 
animaux ou bien encore des silhouettes. Vous 
aussi avec vos élèves, à l’aide d’un petit burin 
de silex et d’une plaque d’argile ou d’ardoise, 
reproduisez le travail de nos ancêtres. 

THÈMES ABORDÉS
j Le Paléolithique

j L’art de la gravure

j Les pigments naturels

j La pluralité culturelle

1h30 30 participants 
par médiateur

tous les 
âges
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Atelier musique
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 lithophones, 
flûtes, xylophone…) Avec vos élèves, découvrez 
les sons de l’époque, reproduisez des rythmes et 
réalisez un instrument sonore (rhombe, ocarina 
ou claves selon les âges). 

LES ATELIERS

THÈMES ABORDÉS
j Le Paléolithique et le Néolithique

j La naissance de la musique

j Les premiers instruments sonores

j L’expression artistique et la nature

1h30 30 participants 
par médiateur

tous les 
âges

Atelier parure
Imaginez l’importance du paraître à la 
Préhistoire, de l’ornement comme critère 
d’appartenance. Découvrez les coquillages 
comme symbole de prestige, réalisez des bijoux 
inspirés du Néolithique (collier en pierre polie, 
en coquillages… selon l’âge) et parez-vous des 
plus belles couleurs de la Préhistoire grâce à un 
maquillage réalisé avec des pigments naturels. 

THÈMES ABORDÉS
j Le Néolithique

j Le monde des objets

j L’alimentation 

j Les modes de vie et la pluralité culturelle

1h30 30 participants 
par médiateur

tous les 
âges 7



Atelier poterie
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, les élèves réaliseront un objet 
qu’ils pourront décorer à la manière néolithique 
et le ramener en souvenir. 

LES ATELIERS

THÈMES ABORDÉS
j Le Néolithique

j Le monde des objets

j L’alimentation 

j Les modes de vie et la pluralité culturelle

1h30 30 participants 
par médiateur

tous les 
âges
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LE PARC ET LE MUSEE

Le parc

Voyage en Préhistoire ! Salle multimédia

Venez découvrir le récit 
de la Préhistoire et de 
l’Homme de Néandertal. 
Longtemps considéré 
comme une espèce proche 
du singe, vous découvrirez, 
loin des idées reçues, ce 
proche parent à travers des 
outils numériques (écrans 
tactiles, vidéos) et des 
reconstitutions installées sur 
plus de 100 m2. Immersion 
garantie !

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.

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.

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

l’exposition temporaire 
" Néandertal "
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CAIRN, CENTRE PRÉHISTOIRE
17 RUE DE LA COUROLLE

85440 SAINT HILAIRE LA FORÊT

À 20 KM DES SABLES D’OLONNE

Tél : 02 51 33 38 38
lecairn@vendeegrandlittoral.fr

www.cairn-prehistoire.com

NOUS CONTACTER
NOUS SITUER


