Venez découvrir
cette exposition réalisée
à partir de la bande-dessinée et
les nouveaux ateliers proposés.
Une autre façon de découvrir la
vie il y a 20 000 ans.

2021

« Le Signe de Pao »

AUTOUR
DE LA
PRÉHISTOIRE

• Accueil des groupes de la maternelle au lycée : le contenu et la durée des ateliers
sont adaptés selon l’âge des participants.
• Visites et animations adaptées aux handicaps : moteur, sensoriel, psychique,
mental ainsi que les maladies invalidantes.
• Chaque participant emporte sa ou ses réalisations.
• Le déplacement sur les sites dans la vallée de la Tardoire se fait avec votre
véhicule (trajet 5mn) puis à pied (de 5 à 10mn), un seul site accessible pour les
personnes à mobilités réduites.
• Interventions dans votre établissement : séance de préparation à la visite ou
diaporamas et ateliers.

INFORMATIONS PRATIQUES
Journée : 8 € /pers.
Demi-journée : 6 € /pers
Accompagnateurs gratuits.
Capacité d’accueil : env. 45 pers.

Si moins de 15 personnes
Forfait : 85 €/demi-journée
Si intervention hors Espace
Frais de déplacement à définir.
(devis sur demande).

Voir, toucher et faire !
un espace pédagogique
pour faire du feu,
peindre, fouiller…

L’Espace Préhistoire est accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Pique-nique possible - Sanitaires.
Visites et ateliers sont animés par Pascale Lacourarie, guide-conférencière agréée
par le Ministère de la Culture et l’Education nationale.

Espace préhistoire André Debénath - 13 rue Gambetta, 16220 Montbron
espace.prehistoire.montbron@gmail.com
https://www.facebook.com/Association-Prehistoire-en-Tardoire

ESPACE PREHISTOIRE ANDRE DEBÉNATH
MONTBRON
Renseignement : 06 34 02 01 97

https://prehistoire-montbron.net

ETUDIER
Développer une culture
scientifique, aborder la
notion de temps,
comprendre les sociétés.
D’où viennent nos
connaissances ?
Observer des objets
archéologiques
et proposer des usages…

FOUILLER
Développer curiosité et
observation, respecter les
consignes.
Pourquoi et comment
fouiller ? :
Découverte des matières :
silex, os, dents ; les étapes
de la fouille : dégager,
relever, enregistrer les objets
récoltés.

Montgaudier

Deux sites à découvrir pour aborder : la géologie de la vallée,
l’histoire des découvertes archéologiques, les témoignages des activités
humaines, la faune et de la flore au Paléolithique.

EXPERIMENTER
Faire pour mieux comprendre,
développer sa sensibilité.
Découvrir des matières et
expérimenter leur usage
Questionnement sur la
conservation des matières.
- Produire du feu - Peindre avec des ocres et du charbon
- Graver / Modeler - La parure réaliser un collier ou
graver une pendeloque.

Les ateliers sont transposables (sauf le carré de fouilles) chez vous pour
une demi-journée ou une journée entière, pour une ou
plusieurs classes.
La Chaise

