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FORMULE À LA JOURNÉE

CYCLE

LES ATELIERS
(au choix pour les formules avec atelier)

Les élèves interrogent la manière
de représenter le monde et d’illustrer des
histoires à la Préhistoire. Sur les parois
de la grotte-atelier, ils expérimentent les
matières (charbon de bois, ocre) et les
techniques
(perspective,
mouvement,
volume,
estompe,
tampon,
pochoir)
ancestrales
afin
de
comprendre
les
possibles fonctions de l’art dès son
apparition.
Par
petits
groupes
ils
composent
une
scène
narrative
en
suivant les règles de l’art pariétal.
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Marseille

CAVERNE
DU PONT D'ARC

OUVERT
À L’ANNÉE

Pour une demande de pré-réservation,
veuillez renseigner le formulaire sur :
www.grottechauvet2ardeche.com
(onglet scolaires)

GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE
Plateau du Razal
07150 Vallon Pont d’Arc

Service pédagogique
pedagogie@grottechauvet2ardeche.com
+33 (0)4 75 94 39 46
www.grottechauvet2ardeche.com

#grottechauvet2

La Grotte Chauvet 2 - Ardèche est une réalisation du Syndicat Mixte constitué
par le Département de l’Ardèche et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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RÉSERVATION

CHASSE Comment
chasse-t-on
à
la Préhistoire ? Vous serez étonné des
stratégies de chasse mises en oeuvre
tout au long des temps préhistoriques.
Le premier objectif de la séance sera
de comprendre, à partir de vestiges
archéologiques
et
de
comparaisons
ethnologiques, comment s’adapter à son
environnement et choisir ses cibles en
fonction de ses besoins, du terrain, de la
saison et des outils confectionnés.
Serez-vous aussi bon lanceur de sagaie
que les chasseurs du paléolithique en
utilisant un propulseur ?
FEU

Comprenez l’importance du feu
dans l’histoire évolutive des Hommes et
découvrez quels sont les grands principes
physico-chimiques pour l’obtenir. Tentez
à votre tour d’allumer un feu en suivant
les méthodes préhistoriques.
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/élève

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

/élève

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

2h

3ème
PARURE

Entre
esthétique
et
fonction symbolique, les élèves seront
amenés à une réflexion sur le rôle de
la parure et de l’ornementation. Ils
réaliseront également une parure en
combinant techniques et matériaux de
l’époque. L’archéologie et l’ethnologie
nous permettent de montrer toute
l’importance
des
différents
codes
culturels pour se représenter au monde,
dès le Paléolithique.

ÉVOLUTION Le
médiateur
présente
«l’humanité
plurielle»,
moulages de crânes et illustrations à
l’appui. L’atelier invite à débattre de la
définition même de l’Homme et aide à
comprendre des principes tels que la
« théorie » de l’évolution, la génomique
ou encore la phylogénie.
MÉTIERS de la Grotte à la Réplique
2h
Explorez le site à la rencontre des
différents métiers ayant contribué à
la restitution du premier grand chef
d’oeuvre de l’humanité. Un parcours
inédit, des fouilles archéologiques à la
gestion actuelle du site en passant par
la conservation, la construction de la
réplique et le concept architectural.

11€
1 atelier

15,50€
2 ateliers

4h

/élève

19,50€
3 ateliers

3h

5h

/élève

SÉJOURS
Séjours“Passeport pour la grotte”
23,50€

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

4 ateliers

/élève

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

5 ateliers

/élève

27,50€

6h

7h

*L’atelier « Métiers », d’une durée de 2h,
équivaut à 2 ateliers d’une durée d’1h.

CLASSES DÉCOUVERTE
Visitez la grotte Chauvet 2, mais également d’autres sites du
patrimoine naturel ou culturel ardéchois.

CONDITIONS DE VISITE

Tarif « groupe scolaire » à partir de 20 personnes payantes
2 accompagnateurs offerts pour 20 élèves
Accompagnateur supplémentaire : 7€
Frais de dossier : 10€
Capacité maximum du groupe : 28 personnes, accompagnateur(s) compris.
Moins de 20 enfants : tarification spéciale, nous contacter.

6,50€

Galerie
de l’Aurignacien

Salle hors sac selon météo et disponibilité (sans réservation).
Certaines activités sont salissantes et colorantes, merci de prévenir les élèves.
Prévoir de quoi se couvrir dans la grotte.
Photos interdites dans la grotte, autorisées dans la galerie de l’Aurignacien.

séjour avec hébergement
Composez votre programme : passerelles-patrimoinesardeche.com
Contact pour les classes découverte :
PASSERELLES PATRIMOINES
06 16 41 23 58 / 07 85 32 72 66
contact@passerelles-patrimoines-ardeche.com

La grotte Chauvet 2 - Ardèche est devenue une
référence en art pariétal. Réplique de la grotte
Chauvet inscrite en 2014 au patrimoine mondial
de l’UNESCO, notre site se positionne à la croisée
de l’histoire des sciences et des arts.

Le service éducatif de la grotte Chauvet 2 utilise
différentes techniques pédagogiques.
En privilégiant la participation active des
enfants, il assure une meilleure approche de
la culture scientifique en Préhistoire et une
sensibilisation à l’Histoire de l’Art.

LES VISITES

LES ATELIERS
(au choix pour les formules avec atelier)

1h

LA GROTTE
Immersion aux origines de l’art, dans un
paysage souterrain à couper le souffle, au
cœur de la grotte, témoignage du premier
grand chef-d’œuvre de l’humanité.
Une expérience qui va au-delà d’une simple
approche d’œuvre, vous êtes dans l’œuvre.
Visite guidée : 1h

ART

Sur les parois de la grotte-atelier,
l’expérimentation sera complète. Par petits
groupes,
les élèves apposeront leur vision
d’un animal tiré du bestiaire aurignacien
en travaillant avec des matériaux et des
techniques utilisés à l’époque pour obtenir
des effets de perspective, de mouvement
et de volume.
Cette pratique de l’art pariétal permet de
mieux comprendre le génie des artistes de
l’époque.

MODELAGE

LA GALERIE DE L’AURIGNACIEN

Les activités proposées sont encadrées par des
guides-médiateurs qui reçoivent une formation
spécifique, en Préhistoire et art paléolithique.
Nous sommes accompagnés par la DAAC
(Délégation Académique aux Art et à la Culture,
Rectorat de l’académie de Grenoble) pour être en
lien avec les programmes de l’Education Nationale
et pour proposer des ressources pédagogiques
à destination des élèves et des enseignants
(consultables et téléchargeables sur
www.grottechauvet2ardeche.com,
espace « Scolaires », onglet « Ressources
pédagogiques »).

LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
DU SERVICE ÉDUCATIF
- Rencontrer une œuvre d’art par une approche
sensible et éclairée grâce aux pistes de réflexion
suggérées par les animateurs (beauté, universalité
et altérité, diversité).
- Faire découvrir le paléoenvironnement, des
paysages et des faunes de climat glaciaire,
acquérir un vocabulaire propre à la Préhistoire et
se positionner dans le temps.

Un
centre
de
découverte
pour
approfondir
ses
connaissances
sur
la
Préhistoire,
l’évolution
des
environnements et l’art de nos ancêtres. Explorez le
monde et les mythes des femmes et des hommes de
culture aurignacienne qui vivaient en Ardèche à l’époque
glaciaire. La Galerie de l’Aurignacien, qui propose une
approche scientifique et interactive, peut se découvrir
avant ou après la visite de la grotte.

- Favoriser une approche concrète de la culture
scientifique (acquérir des savoirs en privilégiant
l’expérimentation) et faire découvrir l’archéologie
préhistorique en tant que science pluridisciplinaire.
- Sensibiliser à la notion de patrimoine, donner aux
enfants l’occasion de se construire une identité de
citoyen, de devenir responsable face à l’héritage
qui leur est légué, et qu’ils devront à leur tour
transmettre.
- Amener à connaître ainsi ses origines, ses
ancêtres, une autre culture et soi-même.

3
CYCLE

L’argile,
matière
malléable présente dans les grottes, n’a pas
échappé aux mains agiles des Hommes
de Cro-Magnon. Ils l’ont façonnée pour lui
donner des formes humaines (dites Vénus) et animales tels des lions, des ours,
des rhinocéros... Abordant un pan de
l’art mobilier, cet atelier permet de tester
sa créativité, sa dextérité et de repartir
avec sa propre création. Il offre une vision
complémentaire de l’art des Aurignaciens,
après la découverte de l’art pariétal de la
grotte.

6ème

PARURE

Des outils, des gestes et
des matières naturelles et symboliques.
Comment
combiner
tout
cela
pour
créer
des
objets
de
parure
et/ou
ornementations
corporelles
?
Venez
pratiquer les gestes ancestraux qui ont
permis de transformer les matériaux bruts
en objets culturels et qui témoignent du
besoin de se représenter au monde.

FEU

Après un échange sur le rôle du
feu dans les sociétés préhistoriques, les
élèves iront collecter, et sélectionner
sur le site les matériaux nécessaires
à
l’allumage
du
feu.
L’occasion
de comprendre et de voir quelles
interactions
physico-chimiques
sont
nécessaires pour arriver à obtenir des
flammes.

CHASSE De la chasse à l’épieu à
la chasse au propulseur, comment et
pourquoi
l’Homme
préhistorique
a-t-il
modifié ses armes et ses méthodes de
chasse au fil des millénaires ? Les élèves
sont amenés à découvrir le matériel
préhistorique avant de l’expérimenter.
ÉVOLUTION

L’Homme, un singe
comme les autres ? L’atelier permet
d’appréhender
de
façon
ludique
et
très illustrée des concepts tels que la
classification du vivant et l’évolution de
l’Homme, en répondant à des questions
simples en apparence : quel est le propre
de l’homme ? L’Homme est-il un animal ?
Descend-il du singe ?

Visite libre : 1h

WÜRM :
VIVRE A
L’ÉPOQUE GLACIAIRE
A destination des cycles 2 et 3

En janvier et février, vivez une
immersion dans la vie quotidienne de
nos ancêtres aurignaciens pendant une
journée au campement paléolithique.
De 10h à 16h Tarif 17€ par élève

Les élèves toucheront du doigt les conditions
Pour cela, il leur faudra d’abord aborder les
de vie pendant l’ère glaciaire (alias : le Würm).
bases de la vie des sociétés nomades vivant
Pour cela, il leur faudra d’abord aborder les
dans le froid à travers des ateliers de montage
bases de la vie des sociétés nomades vivant
du campement, de chasse et de feu.L’aprèsdans le froid à travers des ateliers de montage
midi sera consacrée aux activités artistiques et
du campement, de chasse et de feu. Les
spirituelles (musique, art pariétal).
élèves se consacreront ensuite aux activités
artistiques et spirituelles (musique, art pariétal).

