ACTIVITES
PEDAGOGIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
LES VISITES :

Visite libre - durée : 1h
Primaires, collèges : 3 €
Maternelles : 2 €

1 ATELIER (1h) : 2.50 € / élève
A partir de 2 ateliers (1h30 à 2h) : 2 € / élève

Visite accompagnée (1h) ou
Visite active avec un questionnaire (1h30)
Primaires, collèges : 3.50 €
Maternelles : 2 €

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

Tous publics :
- Confection de parures
- Gravure sur plaquette d’argile
- Dessins préhistoriques aux crayons d’ocre
et charbon de bois

VISITE DE GROUPE SUR RESERVATION :
04 66 85 86 96
FERMETURE ANNUELLE : Décembre et janvier

L’évolution

de l’Homme

Pour les plus grands :
- Médaillon en argile
- Fabrication d’une bourse en toile de jute
- Statue menhir
- Peinture support sableux
Ateliers complémentaires : 4 € / élève
Fabrication d’un objet utilisé pour l’atelier suivant.

- Fabrication d’un poinçon en buis et d’un
sac en toile de jute
- Fabrication d’un stylet en buis et gravure
sur argile
- Fabrication d’un pinceau et peinture

Service tourisme- Alès Agglomération - CR/Ch
ne pas jeter sur la voie publique

75 chemin de Panissière / 30340 rousson
Sur la D904 entre Alès et St Ambroix,
direct. Aubenas / contact@prehistorama.com
tél. 04 66 85 86 96 / www.prehistorama.com
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FOSSILES

HOMMES

ANIMAUX

Voyagez dans le temps depuis
l’apparition de la vie sur Terre jusqu’à
la fin de la Préhistoire.
78 vitrines dont 38 dioramas pour les
hommes et les animaux, 7 vitrines de
moulages de crânes et d’ossements
parmi les plus célèbres :
Toumaï, Lucy, Tautavel, Cro-Magnon.

Les autres vitrines font référence à :
- L’archéologie expérimentale
- Les grottes
- L’ethnographie
- L’archéologie régionale
- L’anatomie de l’homme moderne.

LES TEMPS
GÉOLOGIQUES
PLUSIEURS CENTAINES DE
FOSSILES

2 EXPOSITIONS PERMANENTES :
Par thème : illustration de la
diversité des fossiles découverts
dans le monde.

LE PALÉOLITHIQUE
CHASSEURS - CUEILLEURS

LES ANIMAUX
DE L’ÈRE GLACIAIRE
AVEC LE PLUS GRAND
MAMMOUTH RECONSTITUÉ
(3,60M)

- Homo habilis : les premiers outils
- Homo erectus : le biface et le feu
- Homme de Néandertal : les
premières sépultures
- Homo sapiens : la conquête de
l’art

Chronologique : explication de
l’évolution de la vie.

Rhinocéros laineux, ours des
cavernes, loup, lynx ... qui
vivaient dans notre région.

LE NÉOLITHIQUE ET
L’ÂGE DES MÉTAUX
AGRICULTEURS-ÉLEVEURS
ET LA FONDERIE DE BRONZE

