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OFFRE «HORS-LES-MURS» DU MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Le Musée de l’Aurignacien, qu’est-ce que c’est ?

Le musée retrace le quotidien des Aurignaciens, premiers hommes 
anatomiquement modernes qui vécurent en Europe il y a environ 35 000 
ans.

Les élèves découvrent les témoignages de la vie de ces peuples du passé 
-armes de chasse, objets de la vie quotidienne, éléments de parure, 
statuettes..., provenant des fouilles du site d’Aurignac et également d’autres 
sites emblématiques de la Préhistoire.

Pour découvrir l’univers des Aurignaciens, la Préhistoire et les sciences de 
l'archéologie de manière ludique et interactive, l'équipe du musée vous 
propose une palette d’activités très variées pour vos élèves, en lien avec les 
programmes scolaires en vigueur à la rentrée.

À la carte ou sur mesure, plusieurs activités permettent à vos élèves 
d'acquérir et d'approfondir leurs connaissances de la Préhistoire. Les 
animations sont adaptées aux différents niveaux scolaires.

Découvrez l'offre compléte des animations proposées par cycle scolaire :

http://www.musee-aurignacien.com/fr/scolaires

Un musée dédié à la Préhistoire

Des animations pédagogiques au musée toute l’année

Des projets pédagogiques 
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour 
ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers 
l'acquisition d'une culture artistique personnelle.

Ces projets, disciplinaires ou interdisciplinaires, sont co-construits en 
partenariat avec les instances culturelles, collectivités territoriales et 
associations. Dans cette optique, le musée élabore chaque année des projets 
en partenariat avec des classes dans le cadre de dispositifs existants ou de 
projets sur mesure.

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Musée de l’Aurignacien propose exceptionnellement, une offre 
pédagogique temporaire « hors-les-murs » et dans le respect des mesures barrières.
Cette offre pédagogique est accessible à tous les niveaux scolaires de la maternelle au lycée.

mediation@musee-aurignacien.com

05 61 90 90 76

SERVICE DES PUBLICS

Pour en savoir plus sur les projets proposés par le musée ou mettre en place
un projet sur mesure,contactez le service des publics mediation@musee-aurignacien.com



Allumage du feu

Après avoir découvert le mode de vie des hommes et des femmes du Paléolithique, 
ils assistent à une démonstration des techniques d’allumage du feu.

Maternelle - Élémentaire - Collège - Lycée

Parure aurignacienne

Après une découverte des éléments de parure retrouvés sur des sites préhistoriques, 
les enfants expérimentent les techniques de sculpture d’une perle à l’aide de silex 
afin de créer leur propre pendeloque en roche tendre (stéatite).

Chaque élève conserve son pendeloque.

Maternelle - Élémentaire - Collège 

UNE DÉMONSTRATION | 30 min

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Musée de l’Aurignacien propose, exceptionnellement, une 
offre pédagogique temporaire « hors-les-murs » et dans le respect des mesures barrières.

Une médiatrice du musée se déplace dans votre classe pour proposer une découverte de la Préhistoire 
alliant présentation pédagogique et activité ludique.

Vie quotidienne au Paléolithique

Les élèves entrent dans le quotidien des hommes et des femmes de la Préhistoire 
le temps d’une animation intéractive et à l’aide de supports pédagogiques 
adaptés (mallette pédagogique, supports visuels).

Élémentaire - Collège - Lycée

UNE OFFRE TEMPORAIRE EXCEPTIONNELLE

Une médiatrice du musée de l’Aurignacien se déplace dans votre établissement ! 

Conte-moi la Préhistoire 

Les élèves découvrent la Préhistoire par l’écoute d’un conte animé à l’aide d’un 
tapis de lecture. Ils manipulent ensuite des objets réalisés dans les mêmes 
matières qu’à la Préhistoire (outils en silex, os, cuir, fourrure...).

Maternelle 

Une intervention en classe de 2h30

Sculpture d’argile

Cet atelier permet aux élèves de découvrir les animaux que côtoyaient les hommes 
et femmes de la Préhistoire et de les représenter en les sculptant dans l’argile, le 
temps d’une activité artistique et manuelle.

Maternelle - Élémentaire - Collège

UN ATELIER PARTICIPATIF | 1h

UNE INITIATION À LA PRÉHISTOIRE | 1h

Taille de silex

Quels étaient les outils du quotidien à la Préhistoire ? Comment taillaient-ils le silex ? 
Les élèves découvrent les étapes de la fabrication d’un outil en silex.

Maternelle - Élémentaire - Collège - Lycée

À choisir selon le niveau de la classe

À choisir parmi les demonstrations ci-dessous

À choisir parmi les ateliers ci-dessous



Art préhistorique

A l’aide de supports visuels, les élèves découvrent l’art pariétal et les techniques utilisées 
à la Préhistoire. Ils réalisent ensuite une fresque commune à l’aide d’ocres naturelles et 
de charbon en s’inspirant des peintures aurignaciennes.

Maternelle - Élémentaire - Collège

Atelier évolution humaine

Cet atelier participatif sur l’histoire de l’évolution humaine est l’occasion pour les élèves de 
comprendre le travail des paléoanthropologues (spécialistes des fossiles humains). 

Après une présentation des principaux caractères qui permettent aux spécialistes de 
reconnaitre les différentes espèces de la lignée humaine, les élèves tentent de reconnaître, 
par petits groupes, différents moulages de crânes afin de reconstituer la famille humaine.

À partir du cycle 3

mediation@musee-aurignacien.com

05 61 90 90 76

INFORMATION ET RÉSERVATION

Atelier archéozoologie

Cet atelier permet aux élèves de découvrir le travail des archéozoologues, qui consiste 
notamment à identifier les ossements d’origine animale retrouvés sur un site de fouille. Par 
la manipulation d’ossements les élèves découvrent les principes de l’anatomie comparée et 
tentent ensuite de reconstituer un squelette complet.

À partir du cycle 3

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF
Animations en classe de 2h30

Initiation à la Préhistoire (1h) + Démonstration allumage du feu (30 min)  + Atelier participatif (1h)

180 €  par classe

CONDITIONS
Animation pour 1 classe

Présence de l’enseignant indispensable

Matériel de l’atelier fournis par le musée

Les enfants conservent leur production

LIEU 

Animation et atelier en classe

Démonstration allumage du feu et silex en extérieur

INFORMATION COVID
Port du masque pour le médiateur du musée

Désinfection du matériel d’animation à chaque intervention

RÉSERVATION

• Nom du référent, numéro de téléphone

• Les dates et horaires souhaités

• Les animations choisies

• Niveau et effectif des classes

190 €


