INFORMATIONS PRATIQUES

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

Accueil des groupes du mardi au vendredi toute l’année sur réservation.

OFFRE PETITE ENFANCE
2019-2020

Tarifs
Entrée du musée ........ GRATUIT pour les enfants et accompagnateurs
Animation .................... 30 € pour tout le groupe

Conditions de visite
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Pour tout renseignement, demande de devis ou réservation, merci de
contacter le service des publics au 05 61 90 90 76.
Les réservations sont obligatoires.
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Pour toute modification ou annulation, merci de contacter le service des
publics au minimum 48h avant la date de votre venue.
Pour préparer au mieux la visite, les professionnels de la petite enfance
peuvent prendre rendez-vous pour une pré-visite gratuite du musée.
Capacité maximum du groupe : 10 enfants.

MINI-VISITE
CONTE
SENTIER AMÉNAGÉ
ATELIERS

Services
Musée de plain-pied
Parking à proximité du musée, zone de pique-nique
Boutique - Librairie - Cafétéria
Modes de paiement : espèces, chèque, CB

Accès
Syndicat Mixte
Avenue de Bénabarre
31420 AURIGNAC
Tél. 05 61 90 90 72
contact@musee-aurignacien.com
www.musee-aurignacien.com
musée de l’aurignacien
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SERVICE DES PUBLICS
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

iller

AURIGNAC (31)

Contacter Sindy ou Pauline
contact@musee-aurignacien.com
05 61 90 90 76

05.61.90.90.72
www.musee-aurignacien.com

Comment vivent les hommes à la Préhistoire ? Comment
s’éclairent-ils ? Comment s’habillent-ils ? Quels animaux
rencontrent-ils ? Toutes ces questions et bien d’autres
peuvent être abordées dans le musée, à travers différentes
activités mises en place pour les tout-petits.
Abrité dans un bâtiment moderne et lumineux, tout le musée
est accessible de plain-pied.
Afin de s’adapter au mieux aux rythmes des tout-petits, nous
vous proposons 1h d’animation alternant écoute,
observation, toucher, manipulation, et création.

1. Découvre la Préhistoire au musée...

20 min

Écoute d’un conte sur les animaux préhistoriques animé grâce à un
tapis de lecture adapté et manipulable par les enfants (10 min).
Les enfants découvrent par le toucher les différentes matières
utilisées à la Préhistoire (fourrure de renne, os, silex...).
Découverte du musée le temps d’une mini-visite adaptée aux
tout-petits (10 min).

2. Le feu à la Préhistoire...

10 min

Démonstration d’allumage du feu au cours de laquelle les enfants
touchent et sentent les matières utilisées.

3. À toi de jouer !

30 min

Cette partie de l’animation est une activité manuelle au choix qui
permet à l’enfant de créer avec des matières utilisées à la
Préhistoire (charbon de bois, peinture aux pigments naturels,
argile). Chacun repart avec sa production. Prévoir des tenues
adaptées !

Dessin

Tout-petits et grands peuvent y découvrir la vie des hommes
préhistoriques d’il y a 35 000 ans.

DÉROULÉ DE L’ANIMATION - 1h

ou

Peinture

Le Musée de l’Aurignacien est un musée entièrement dédié à
la Préhistoire qui expose les vestiges découverts au XIXe
siècle à l’abri préhistorique d’Aurignac.

Découverte du musée pour les tout-petits

ou

Argile

Le Musée de l’Aurignacien

Exploration des environs du musée lors d’une
promenade menant à la statue de l’Homme Lion.
Dessin au charbon de bois en extérieur devant la
statue.
En cas de pluie, les enfants découvrent l’Homme Lion
et dessinent dans le musée.
Découverte d’une roche d’ocre exposée dans le
musée.
Fabrication de peintures avec des pigments naturels.
Peinture sur papier avec les peintures rouge, jaune et
noire réalisées par les enfants.
Découverte des empreintes d’animaux de la
Préhistoire sur un sentier de traces situé à l’extérieur
du musée.
En cas de pluie, l’observation des empreintes a lieu
dans le musée.
Réalisation d’empreintes d’animaux dans de l’argile.

