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GUIDE GROUPES JEUNE PUBLIC - Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. SauveTerre Musée de Préhistoire

SAUVETERRE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE : PRÉPARER SA SORTIE AU MUSÉE
Maternelle, Primaire, Collège, Lycée
Avec votre groupe, plongez dans le temps… et expérimentez un formidable voyage à travers la Préhistoire et
les Sciences dans cette exposition à la pointe de la technologie.
Observez, touchez, écoutez, ressentez… jouez au scientifique et explorez l’univers de nos ancêtres !
Un moment unique à partager ensemble…

Venir avec une classe / un centre de loisirs ?
- Apprendre la Préhistoire, la vie quotidienne et
l’environnement de nos premiers ancêtres
- Découvrir les collections
- Réaliser un projet précis

- Reproduire les gestes de la Préhistoire
- Rencontrer des professionnels du monde des
Sciences et de l’Archéologie, à l’occasion de la
Fête de la Science (places limitées, renseignez-vous)

Comment visiter ?
- En visite libre
- En suivant une visite commentée avec la médiatrice*
- En participant à un des ateliers pratiques* avec la médiatrice et des intervenants spécialisés
*(Visites et ateliers sont accessibles aux groupes d’enfants handicapés, se renseigner sur les possibilités)

Après la visite ?
- La médiatrice reste à votre disposition pour finaliser votre projet
- Partager votre expérience sur www.sauveterre-prehistoire.fr

Le musée hors les murs !
Le musée de Préhistoire dispose de deux expositions itinérantes:
- édition 2019 « Le monde souterrain, richesse et exploitation à la Préhistoire » (8 kakémonos) ;
- édition 2021 « Le biface, emblème et pierre de mémoire » (8 kakémonos) ;
qui sont disponibles et peuvent être accueillies au sein de votre établissement, selon les modalités d’emprunt.
- Certains des parcours proposés (avec aménagements spécifiques), peuvent être animés depuis votre classe, se
renseigner sur les possibilités. Ils seront signalés grâce à ce picto Mhm*

y

Informations pratiques et inscriptions
Magali Birat se tient à votre disposition pour mettre en œuvre, avec vous, des projets
d’éducation artistique et culturelle autour des parcours proposés, en relation avec les
programmes scolaires.
05 53 40 44 46 - sauveterreprehistoire@orange.fr
Guide numérique :
www.fumelvalleedulot.com/fr/page/48/exploracteurs ou depuis
https://www.sauveterre-prehistoire.fr/visiter/en-groupe/#4
Préinscriptions préférables pour les classes du territoire Fumel Vallée du Lot
Demande à établir avant le 30 septembre auprès de Fumel Vallée du Lot à l’aide
de la préinscription en ligne sur www.fumelvalleedulot.com/fr/page/48/
Inscription possible toute l’année auprès de la médiatrice.
Compte-tenu des incertitudes liées aux mesures de protection contre le COVID-19 durant l’année scolaire 2022-23, des aménagements
(durée, capacité d’accueil …) ou un report éventuel seront éventuellement envisagés selon les parcours.

Directeur de la publication : Didier CAMINADE
Rédaction : Magali BIRAT - Conception et Réalisation : Sophie LACOMBE Service communication / Marion MOULINIÉ Stagiaire
Crédits photos : Fumel Vallée du Lot, Pixabay, SauveTerre Musée de Préhistoire - Impressions : Imprimé par nos soins
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FINANCEMENT
TARIFICATION :
Visites et ateliers expérimentaux, formules demi-journée ou
formules journée : selon tarif appliqué par la structure, voir
fiche.
L’organisation et le coût du transport pour se rendre sur le site
restent à la charge de l’établissement.
Les cofinancements sont possibles pour les collèges via la
convention éducative :
www.lotetgaronne.fr/fr/nos-missions/education-et-universites/
convention-educative.html

Demande portée par l’établissement, financement des transports et / ou heures d’ateliers. *Cé 47
PASS CULTURE collectif (établissements du 2nd degré) : demande
portée par l’établissement, financement des billets d’entrée du
musée et/ou heures d’ateliers selon enveloppe dédiée par élève.
Pour plus d’infos :
https://eduscol.education.fr/3004/l-application-adage, onglet Les
offres collectives du Pass Culture.
Un financement est également possible pour les classes du territoire dans le cadre des actions EAC - Explor’Acteurs portées
par Fumel Vallée du Lot (selon projet et places disponibles, 100%
du financement ). Demande à formuler auprès de la structure.

Programmation susceptible de modifications.
Ceci est un document de travail, merci de ne pas diffuser
en dehors du cercle de l’établissement.
CONDITIONS REQUISES

NOTES
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Pour que tout se passe bien, afin que les projets d’Éducation
Artistique et Culturelle réalisés répondent pleinement aux
enjeux éducatifs, posés par le socle commun de connaissances
de compétences et de culture, ainsi qu’aux nécessités d’une
pratique artistique et culturelle de qualité, SauveTerre Musée de
Préhistoire et les enseignants impliqués prêteront une grande
attention aux conditions de réalisation suivantes :

- Le cas échéant, réalisation de réunions de préparation
et de bilan, dialogue entre enseignants et intervenants pour la

préparation,

- Présence de l’enseignant référent et de la classe entière

durant la totalité des ateliers composant un projet,
- Respect des réservations (date(s) et nombre d’élèves),
- Respect des calendriers d’intervention, des engagements
de préparation et du travail à réaliser par chacun entre les ateliers et/ou visites.
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MATERNELLE
FORMULE 1/2JOURNÉE

PRÉHISTOSAFARI
MOTS CLÉS : Préhistoire Nature Animaux

À partir de 4 ans
Durée : 45 minutes

Ce parcours adapté aux tout-petits est
une invitation à découvrir les animaux
préhistoriques qui peuplaient notre
territoire à la Préhistoire, lorsqu’il
faisait froid, ou bien lorsqu’il faisait
un peu plus doux, comme à l’époque
du Sauveterrien !
Sous la forme d’un jeu de pistes sur
les sens et la curiosité, les enfants
découvriront, au détour des collections du musée, l’animal mystère et
aideront la grande prêtresse du clan
des Sauveterriens à réussir sa mission.
Mais chut, on ne va pas tout dévoiler ici !!

DÉROULEMENT DU PARCOURS
Parcours animé (jeux, boîtes à toucher, atelier plastique …) autour d’une
découverte ludique du monde de la
Préhistoire (hommes préhistoriques,
outils, armes, animaux, environnement …).
Les enfants feront appel à leur 5 sens,
à leur esprit d’équipe et à une curiosité débordante pour répondre aux
questions et élucider les mystères
autour des animaux préhistoriques.
Le petit + : une âme de petit
aventurier !

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour les
classes Fumel Vallée du Lot, selon
projet et places disponibles.
Forfait 60 € jusqu’à 15 élèves + 4 €
/ élève supp. - 1 accompagnateur
gratuit pour 8 élèves
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GS AU CM

FORMULE 1/2 JOURNÉE

SUR LES TRACES
DES PREMIERS ARTISTES
MOTS CLÉS : Préhistoire Nature Vie quotidienne Art

Durée : 1h45

y

Mhm*

Ce parcours propose une découverte
active de la Préhistoire et des collections du musée (environnement,
animaux, évolution humaine, grands
repères chronologiques, vie quotidienne, habitat, outils …) au cours de
laquelle, les élèves ont la possibilité
de toucher, d’appréhender des fac-similés d’objets exposés dans les vitrines.
Un atelier en lien avec les pratiques
artistiques de la période conclut
l’activité.
À partir d’une œuvre d’art exposée
dans les vitrines, la gravure sur os
du bovidé découverte à la Borie-delRey (Blanquefort-sur-Briolance), les
élèves s’initieront à la gravure préhistorique avec un outil en silex (fac-similé) ; réalisation qu’ils emporteront
chez eux par la suite.
Le petit + : un brin de créativité !
Atelier mobile « Hors les murs » :
possibilité d’animer cet atelier en
classe, selon modalités

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour
les classes Fumel Vallée du Lot,
selon projet et places disponibles.
Forfait 60 € jusqu’à 15 élèves + 4 €
/ élève supp. - 1 accompagnateur
gratuit pour 8 élèves
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CM À 3 ÈME

FORMULE 1/2JOURNÉE

SAUVETERRE
LES ENQUÊTEURS DU TEMPS
MOTS CLÉS : Préhistoire Vie quotidienne Sciences Monde professionnel

Durée : 2h30

Parcours d’enquête participative
autour de la Préhistoire et des métiers de l’archéologie : à l’issue de la
fouille, les archéologues ont oublié
de ranger certains objets préhistoriques en silex, en bois animal et en
os…
Il faut donc réussir à identifier le
matériel en s’appuyant sur les collections et supports d’informations
présentés dans le musée et sur la
documentation mise à disposition.
L’occasion est donnée aux élèves de
jouer « aux scientifiques en herbe
», à partir d’un parcours enquête
composé de boîtes-jeux.
Ils s’initieront à la démarche archéologique lors d’activités en groupe,
en semi-autonomie, guidée par la
médiatrice du musée.
Un véritable challenge pour devenir
un parfait archéologue en herbe !
Le petit + : connaissances en
Préhistoire nécessaires

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour
les classes Fumel Vallée du Lot,
selon projet et places disponibles.
Forfait 60 € jusqu’à 15 élèves + 4 €
/ élève supp. - 1 accompagnateur
gratuit pour 8 élèves
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CM À TERMINALE
FORMULE 1/2 JOURNÉE

EXCLUSIVITÉ
FÊTE DE LA SCIENCE 2022
MOTS CLÉS : Préhistoire Sciences Monde professionnel
Durée : 1h30

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022
A l’occasion de la Fête de la Science,
qui a lieu chaque année à l’automne,
le musée de Préhistoire s’associe à
cet évènement national et propose la
visite-découverte du musée GRATUITE
suivie d’une rencontre avec un professionnel de l’Archéologie et / ou du
monde de la Culture (archéologue de
l’Inrap, Institut national de recherches
archéologiques préventives, Conservateur du musée).
L’occasion d’échanger avec un vrai
professionnel sur son métier et son
parcours.
Le petit + : des questions à poser et une
grande curiosité

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Du 10 au 14 Octobre 2022 sur
réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr

Coût billetterie : GRATUIT selon
projet et places disponibles.
Forfait 60 € jusqu’à 15 élèves + 4 €
/ élève supp. - 1 accompagnateur
gratuit pour 8 élèves
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CP À TERMINALE
FORMULE 1/2 JOURNÉE

VISITE-DÉCOUVERTE
MOTS CLÉS : Préhistoire Vie quotidienne Sciences
Durée : 1h30

Visite
commentée
du
musée,
agrémentée de fac-similés d’objets
exposés dans les vitrines à manipuler,
suivie d’un temps en autonomie afin
d’aborder, selon ses envies et sa
curiosité, les vidéos, les animationsflash, les modules tactiles en lien
avec les collections préhistoriques et
les thématiques.
Le petit + : visite adaptée selon le
niveau de la classe

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour
les classes Fumel Vallée du Lot,
selon projet et places disponibles.
Forfait 60 € jusqu’à 15 élèves + 4 €
/ élève supp. - 1 accompagnateur
gratuit pour 8 élèves
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CE À 3ÈME

FORMULES JOURNÉE
Dans un premier temps, la formule
journée se décline en 2 choix
d’entrées :

SAUVETERRE
LES ENQUÊTEURS DU TEMPS

Durée : 2 H 30
page 7

OU
VISITE-DÉCOUVERTE

Durée : 1 H 30
page 9
Un second temps est
ensuite consacré au travail
d’expérimentation,
étape nécessaire à la construction
d’une démarche scientifique.
Une démonstration et un temps
d’initiation seront proposés aux
élèves afin de mieux appréhender ces
techniques selon l’évolution humaine.

AU CHOIX :
5 ATELIERS / RENCONTRES :

(voir pages ci-après)
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CE À 3ÈME

FORMULE JOURNÉE

SUR LES PAS DES DERNIERS

CHASSEURS - PÊCHEURS - CUEILLEURS

MOTS CLÉS : Préhistoire Sciences Vie quotidienne Flore
Durée : 1h30 en extérieur
Parcours-découverte jusqu’au site
archéologique, où comment découvrir
le quotidien des hommes, il y a 8 000
ans en bord de Lémance.
Les questions liées à l’utilisation des
ressources naturelles par l’homme
préhistorique seront évoquées et
explicitées à partir d’une série de 3
panneaux qui illustrent des milieux
distincts de l’environnement naturel :
« Le bord de la rivière », « Le sousbois », « L’abri-sous-roche ».
En fin de parcours, au choix pour le
professeur selon le type de projet
pédagogique :
- Un livret « Les ressources naturelles
et l’Homme préhistorique » est fourni
afin de le compléter sur place ou en
classe ;
- Un carnet-jeu «La PréhistoBalade»
à compléter sur place ou en classe.
Le petit + : tenue adaptée pour
activité en extérieur et nécessaire
d’écriture

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour
les classes Fumel Vallée du Lot,
selon projet et places disponibles.
Forfait 200 € jusqu’à 25 élèves + 8 €
/ élève supp. - 1 accompagnateur
gratuit pour 8 élèves
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CE À 3 ÈME

FORMULE JOURNÉE

SUR LES CHEMINS
DE LA PRÉHISTOIRE
MOTS CLÉS : Préhistoire Sciences Géologie Education physique et sportive
Durée : 2h en extérieur
*Cé 47
Observation des paysages de
nos ancêtres à l’occasion d’une
randonnée-lecture de paysages
(circuit 2,5 kms) où les questions
de formation des paysages, impact
de l’Homme sur l’environnement
et des notions de géologie seront
abordées.
Une série de quizz et jeux
d’orientation ponctuent et animent
le parcours.
À cette occasion, les élèves appréhendent notamment, au cours
de l’activité, la manipulation de la
boussole.
Le petit + : tenue adaptée pour
activité en extérieur

En partenariat avec Georges Lot
Environnement Conseil

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour les
classes Fumel Vallée du Lot, selon
projet et places disponibles.
Forfait 200 € jusqu’à 25 élèves +
8 € / élève supp.
1 accompagnateur gratuit pour 8
élèves
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CE À 3 ÈME

FORMULE JOURNÉE

TAILLE DE SILEX
MOTS CLÉS : Préhistoire Sciences Vie quotidienne Technologie
Durée : 2 h

*Cé 47
Expérimentation des gestes de la
taille des outils lithiques (façonnage
et utilisations) selon l’évolution humaine avec au final, la fabrication
d’un outil à emporter chez soi.
Le petit + : tenue adaptée pour activité manuelle

En partenariat avec Chronique
Sapiens

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour les
classes Fumel Vallée du Lot, selon
projet et places disponibles. Forfait
250 € jusqu’à 25 élèves + 8 € / élève
supp.
1 accompagnateur gratuit pour 8
élèves
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CE À 3 ÈME

FORMULE JOURNÉE

CHASSE PRÉHISTORIQUE
MOTS CLÉS : Préhistoire Sciences Éducation physique et sportive
Durée : 2 h en extérieur

*Cé 47

y

Mhm*

Séance de tir à l’arc et au propulseur,
où comment découvrir les sensations
d’un chasseur de la Préhistoire.
Démonstration et initiation à ces
deux techniques de chasse utilisées
l’une, pendant les périodes glaciaires,
l’autre, à l’occasion de périodes plus
tempérées, comme au Sauveterrien.
Le petit + : tenue adaptée pour
activité sportive et en extérieur
Uniquement le Lundi
Atelier mobile « Hors les murs » :
possibilité d’animer cet atelier en
classe, selon modalités

En partenariat avec Loisir Culture
Service Nature Évasion

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour les
classes Fumel Vallée du Lot, selon
projet et places disponibles.
Forfait 250 € jusqu’à 25 élèves +
8€ / élève supp.
1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves
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6 ÈME À 3 ÈME

FORMULE JOURNÉE

À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE ET
DE SON ÉQUIPE
*Cé 47

MOTS CLÉS : Préhistoire Sciences Monde professionnel
Durée : 1h30

Rencontre avec un archéologue professionnel, Conservateur en chef du patrimoine,
responsable scientifique du musée.
L’occasion d’évoquer avec lui l’univers professionnel des métiers de la recherche, de
la culture et du patrimoine.
Un échange privilégié autour du métier d’archéologue, spécialiste de la Préhistoire et
du métier de Conservateur du patrimoine.
L’occasion aussi d’évoquer le projet de restructuration du musée de Sauveterre-la-Lémance.
Le petit + : des questions à poser et une
grande curiosité

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Toute l’année sur réservation
Magali BIRAT 05 53 40 44 46
sauveterreprehistoire@orange.fr www.
sauveterre-prehistoire.fr
Coût billetterie : GRATUIT pour les
classes Fumel Vallée du Lot, selon projet
et places disponibles.
Forfait 200 € jusqu’à 25 élèves + 8€ / élève
supp.
1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves
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CONTACT

Un ou plusieurs parcours vous intéresse(nt) ? Vous avez des questions ?
Magali BIRAT, Médiatrice et Responsable de SauveTerre Musée de Préhistoire,
vous répond et coordonne vos projets
05 53 40 44 46 / sauveterreprehistoire@orange.fr / www.sauveterre-prehistoire.fr

PARTENAIRES
Loisir Culture Service
Nature Évasion

47150 Gavaudun
Contact : Mickaël LAPEYRE
natureevasion@aol.com
05 53 40 83 55
06 24 76 96 08

Georges Lot Environnement Conseil
Moulin de Pélagat
47190 Aiguillon
Contact : Georges LOT
seehe47@orange.fr
06 82 67 58 16

Chronique Sapiens

Le Château des Pauvres
24200 Sarlat
Contact : Christophe VIGERIE
vigerie.christophe@club-internet.fr
06 84 65 77 69

ACCÈS, SITUATION ET SERVICES
51, Rue du vieux bourg 47500 SAUVETERRE-LA-LÉMANCE
10 min. du Château de Bonaguil, 15 min. de Fumel
A 1h d’Agen, de Bergerac et de Cahors
A 2h de Bordeaux et de Toulouse
GPS N 44°35’25’’ / E 001°00’50’’
SERVICES GRATUITS
Parking ombragé, accessible aux bus
Visite accessible aux personnes handicapées
Possibilité de pique-nique sur place, en plein air ou en salle
(selon le temps)
Boutique

Accès
handicapés

Parking

Boutique

Salles
climatisées

FUMEL VALLÉE DU LOT
4 Place du Château, BP 10037, 47502 FUMEL - Tél. : 05 53 40 46 70 - Fax : 05 53 71 35 16
www.fumelvalleedulot.com

