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VIVEZ LA PRÉHISTOIRE
AVEC LE PRÉHISTO’SITE DU 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, ludique et pédagogique,
vous accueille au pays des mégalithes !
Depuis plus de 30 ans et en partenariat avec les
enseignants, les médiateurs du patrimoine ont mis
en place des visites et des ateliers pédagogiques

j

transportables, adaptés à chaque tranche d’âge,
chaque public, chaque évènement.
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.

Nos médiateurs se déplacent vers vous :

- Tout au long de l’année pour vos évènements.
- En décembre, janvier et février dans vos établissements
scolaires.

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

C’est quoi la Préhistoire ?
-> Démonstration de taille de silex.
1h
-> Démonstration de feu sans allumette.
30 mn minimum
-> Démonstration des techniques de chasse
à l’arc et tir au propulseur (sous réserve d’un
espace extérieur adapté).
30 mn minimum
-> Découverte d’outils de la préhistoire et
présentation de la vie au Néolithique.
1h
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LES ATELIERS
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.

THÈMES ABORDÉS
j Le Néolithique
j Le monde des objets
j L’alimentation
j Les modes de vie et la pluralité culturelle

1h à 1h30

tous les
âges

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).

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

1h à 1h30

tous les
âges
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LES ATELIERS
Atelier gravure

SCOLA

UNIQU

IRE

EMEN

T

L’art à la Préhistoire comporte des œuvres
peintes, sculptées mais aussi gravées. Sur des
galets, des os, des parois ou encore 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 ou d’ardoise
reproduisez le travail de nos ancêtres.

THÈMES ABORDÉS
j Le Paléolithique et le néolithique
j L’art de la gravure
j Les pigments naturels
j Les mégalithes
j Les modes de vie et la pluralité culturelle

1h30 à 2h

UNIQU

La laine, la feutrine, le cuir… Des matières
travaillées à la Préhistoire. Mais qu’en faisaiton ? D’où venaient-elles ? Nos ancêtres
confectionnaient vêtements, chaussures, sacs,
frondes
A l’aide d’outils en os et en silex, pratiquez
l’art du travail de la feutrine pour réaliser votre
bourse de chasseur cueilleur.

THÈMES ABORDÉS
j La naissance de la couture
j L’évolution des tenues vestimentaires
j Découverte des matières premières issue de la
faune et la flore.
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1 classe par
médiateur

CP-CE1
SCOLA

Du fil et une aiguille

1h30 à 2h

1 classe par
médiateur

à partir du
CE2

IRE

EMEN

T

LES ATELIERS
SCOLA

Tissage

UNIQU

IRE

EMEN

T

Contrairement à l’image très répandue sur les
hommes préhistoriques, ces derniers n’étaient
pas vêtus exclusivement de peaux de bêtes.
Découvrez la naissance du tissage et pratiquez
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, les enfants
repartent avec leur bracelet.

THÈMES ABORDÉS
j
j
j
j

La naissance du tissage,
l’évolution de l’habillement et casser l’idée
reçu de l’homme singe
La découverte des matières premières
fibres et plantes tinctoriales

1h30 à 2h

1 classe par
médiateur

:

tous les
âges
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NOUS CONTACTER
NOUS SITUER

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

