
SÉJOURS :
Vous avez la possibilité de venir sur plusieurs jours. Nous 
construisons le programme de votre séjour ensemble avec 
les ateliers proposés à la journée mais aussi des ateliers 
réservés aux séjours (construction de tipi, taille de silex, jeu 
de la Dame, etc...). Deux hébergements sont partenaires du 
site Brassempouy (à Amou et à Hagetmau).

TRANSPORT : 
La RDTL propose une remise de 10% sur le coût du 
transport pour votre venue à Brassempouy (hors mai et 
juin). Ces conditions s'appliquent pour tout le département 
des Landes, les zones 
limitrophes des Landes 
proches des dépôts de la 
RDTL (Bayonne, 
sud-Gironde...) et les 
villages du Gers proches 
de Aire-sur-l'Adour.
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educ-brassempouy.jimdofree.com
05 58 89 21 73

reservations@prehistoire-brassempouy.fr
404 rue du musée - 40330 BRASSEMPOUY

PRéhistosite
de BRASSEMPOUY
Expositions - Grotte - ArchéoParc

SERVICE ÉDUCATIF
Offre pédagogique 2020

cycles
1, 2 et 3

Agrément Education Nationale 
Maison de la Dame 06-04 site culturel

INFOS PRATIQUES
Site ouvert du 15 janvier au 15 décembre 
pour les groupes sur réservation.
Pour toute question, ou pour organiser 
votre sortie, contactez Coralie au 
05 58 89 21 73 ou par mail à 
reservations@prehistoire-brassempouy.fr

Il pleut

Espace pique-nique
en salle ou 

en extérieur

 ? 
Il fait trop chaud ? 

Toutes les activités sont 
abritées !
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BRASSEMPOUY

Préhisto'kits

On vient chez vous !

Vous ne pouvez pas vous venir à 
Brassempouy ? Toute l’année, l’équipe de 
médiation du PréhistoSite se déplace aussi 
dans votre établissement et décentralise 
ses ateliers !
Renseignements 05.58.89.21.73
reservations@prehistoire-brassempouy.fr

50 € / le 
Préhisto’Kit

(pour 30 élèves) au 
choix

- Atelier Peinture
- Atelier Parure

- Atelier Gravure

(sur réservation 15 jours 
avant votre venue)

LA BOUTIQUE du PRÉHISTOSITE vous 
propose des ateliers à faire en classe !
Vous n’avez pas pu faire un atelier à 
Brassempouy ? Faites-le en classe !



ATELIER FOSSILES (1H)
Dès le CE2
Les élèves apprennent à différencier 
les éléments fossiles des éléments 
non fossiles et à les identifier. 
Observation à la loupe binoculaire. 

PréhistoSite de brassempouy
Les ateliers

Pour les Maternelles

JOURNÉE CRO-MIGNON (4h)

- Lecture du conte «Mon caillou» et 
découverte des outils de la Préhistoire

- Déguisement en Cro-Magnon
- Atelier Chasse (parcours moteur)

- Démonstration de production de feu
- CHOISIR 2 ateliers sur les 3 suivants : 

Peinture préhistorique (sur un fac-similé 
de paroi de grotte et sur un galet) 

-Fabrication de bijou - La Préhistoire dans 
tous les sens (petits jeux autour des sens)

ATELIER SCULPTURE DE LA DAME (2H)
Dès le cP
Création d’une sculpture «Dame de 
Brassempouy», dans un bloc de plâtre, à 
l’aide d’un burin en silex.

ATELIER FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES (2H)
Dès le CE2
Dans la peau d’un archéologue : 
fouiller, relever, dessiner, mesurer, 
interpréter, etc... Un atelier pour 
découvrir les gestes de l’archéologie.

ATELIER DU LABO À L’EXPO (2H)
Dès le CE2
Les élèves se mettent dans la peau 
d’un archéologue étudiant les objets 
découverts puis dans celle d’un 
muséographe qui les expose.

Autour des arts

Autour des sciences

on expérimente !

TARIFS

Les incontournables

ATELIER GRAVURE (1H) - Dès le CP
Création d’une gravure sur plaque de 
schiste ou plâtre à l’aide d’un burin en 
silex.

CONCOURS DE CHASSE (1H)
Dès le CE2
Concours de chasse au 
propulseur   par équipe sur un 
parcours spécial (en cas de pluie, 
atelier remplacé par un autre).

ATELIER LAMPE À GRAISSE (1H) 
Dès le CE2
Fabrication d‘une lampe à graisse en 
plâtre à l’aide d’un grattoir en silex.

VISITE ADAPTÉE DU MUSÉE (1H)
Dès le CP
Présentation des découvertes faites à 
Brassempouy et de la Dame à la Capuche.

DÉMONSTRATIONS FEU, TAILLE DU SILEX, 
CHASSE (1H) - Dès le CP
Démonstrations de taille de silex, de 
production de feu et initiation à la chasse 
au propulseur.

ATELIER MUSIQUE (1H)
Dès le CE1
Fabrication d’un instrument de 
musique préhistorique (le rhombe).

ATELIER FABRICATION DE BIJOU (1H)
Dès le cP
Création d’une perle à la manière 
préhistorique dans une pierre tendre 
appelée « stéatite » à l’aide d’une pierre 
abrasive et d’un perçoir en silex.

ATELIER PEINTURE PRÉHISTORIQUE (1H) 
Tout niveau
Réalisation d’une fresque sur un 
fac-similé de paroi de grotte avec des 
pigments naturels.

ATELIER EVOLUTION DE 
L’HOMME (1H)
Dès le CE2
A travers l’étude des crânes de 
nos ancêtres, les élèves 
découvriront l’évolution humaine.

ATELIER PALYNOLOGIE (2H)
CM2 à 6ème
Les élèves se mettent dans la peau 
d’un palynologue qui étudie les 
pollens et décrouvrent 
l’environnement de nos ancêtres.

S’émerveiller

Comprendre

explorer

se distraire

se cultiver

JOURNÉE "DANS LA PEAU DES 
PRÉHISTOS" Du 15/01 au 15/02
Dès le CE2
Une journée autour du cuir avec 4 
ateliers : tannage, maquette 
d’habitat, fabrication d’une 
bourse en cuir et construction 
d’habitat. 

Composez votre Journée 
à la carte

Une journée au PréhistoSite, c’est :
- des ateliers développés par nos médiateurs 

culturels en collaboration avec l’éducation 
nationale

- une immersion à la Préhistoire par l’observation 
et l’expérimentation

- une journée inoubliable pour les enfants !

1/2 journée (2h) : 6 € / enfant
3 ateliers (3h) : 7,50 € / enfant
Journée (4h) : 8,50€/enfant
Journée avec Sculpture (4h) : 9,50 € / enfant
Séjour : à partir de 17 € / enfant
(reservations@prehistoire-brassempouy.fr - 05.58.89.21.73)

1 médiateur = 1 classe entière

Accompagnants gratuits dans 
la limite de 1 adulte pour 10 (1 
pour 8 pour les maternelles). 

Accompagnant 
supplémentaire : 6 € / pers.


