LES ATELIERS

Au choix pour les formules avec ateliers

CONTE FEU

FORMULE À LA JOURNÉE
SENS DE LA PREHISTOIRE

1h

6,50€

1h

Au fil d’un conte animé, Naly éclaire les
élèves sur la grande histoire du feu. Le
conte se termine par la révélation du
secret du feu.
Lille

Les enfants partent à la découverte
de la vie à la Préhistoire à travers l’ouïe,
l’odorat, la vue et le toucher dans un
décor évoquant un campement préhistorique.
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2h

/élève

11€
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Séjours“Passeport pour la grotte”
ANIMAUX
DE LA PREHISTOIRE
1h

RÉSERVATION

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.

©Création Esquiss - Photos : Patrick Aventurier - Cédric Lefèvre - Caverne

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

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

2 ateliers*

4h

SÉJOURS

DU PONT D'ARC

OUVERT
À L’ANNÉE

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

15,50€
/élève

Grâce à des maquettes représentant la
savane, la steppe glaciaire et le monde
actuel, on comprend que le monde n’a
pas toujours été comme aujourd’hui.
Il y a eu des périodes chaudes et des
périodes froides. Mais ces paysages
sont bien vides. À vous de replacer
les animaux dans leur milieu et de
comprendre leur adaptation au climat
en fonction de leurs caractéristiques :
le crocodile et l’éléphant sont faits pour
vivre au chaud, mais le mammouth
couvert de poils vit à l’époque glaciaire !

L’HOMME,
QUEL ANIMAL !

19,50€

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

3 ateliers*

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

4 ateliers*

Grotte

Galerie
de l’Aurignacien

5 ateliers*

5h

/élève

23,50€

6h

/élève

1h

Qui sont les animaux ? Comment peuton les classer ? Où se place l’Homme
? À l’aide d’exercices pratiques et de
jeux, les tout-petits découvrent les êtres
vivants, et la famille de l’Homme : les
primates.

CONDITIONS DE VISITE

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

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.

27,50€

7h

/élève

SÉJOURS AVEC HÉBERGEMENTS
Visitez la grotte Chauvet 2, mais également d’autres sites
du patrimoine naturel ou culturel ardéchois.
2 à 5 jours avec hébergement
Composez votre programme :
passerelles-patrimoines-ardeche.com
Contact
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 - Ardèche
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

LA GROTTE

Au choix pour les formules avec ateliers

ART

1h

Visite guidée adaptée
aux tout-petits

À vous de faire vos peintures
préhistoriques ! Toute la tribu compose
un panneau de petites mains rouges
réalisées avec de l’ocre et un pinceau en
poils de bête. Chacun pourra également
dessiner le hibou de la grottre que l’on
aura préalablement cherché tout au
long de la visite.

Explorons la grotte !
Le temps d’une visite, devenez des explorateurs en herbe.
Accompagnés d’un médiateur, les enfants partent à la
découverte d’un lieu inconnu, sombre, mais plein de
surprises. Ils vont pouvoir s’émerveiller devant les trésors de
la grotte comme les ossements des animaux ou les dessins
réalisés par les hommes préhistoriques il y a bien longtemps.

CHASSEUR-CUEILLEUR
1h

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 Arts 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.

Entrez dans le quotidien d’un Homme
préhistorique en tentant de trouver de
la nourriture à la manière des chasseurscueilleurs. Dans la forêt, chacun
doit trouver les plantes comestibles
dissimulées dans un espace dédié,
pêcher avec un hameçon en os et suivre
les traces des animaux préhistoriques le
long d’un parcours de motricité afin de
ramener de la nourriture pour toute la
tribu.
- 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 responsables 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.

LA GALERIE DE L’AURIGNACIEN
Visite libre
Le centre de découverte permet même aux plus petits
d’en apprendre plus sur cette période mystérieuse
qu’est la Préhistoire. Grâce aux reconstitutions
d’animaux grandeur nature, les enfants vont pouvoir
vivre l’expérience de se retrouver face à face avec un
mammouth ou un ours des cavernes ! Ils pourront aussi
rencontrer une famille aurignacienne et voir comment
un enfant de leur âge s’habillait à l’âge de glace. La
galerie peut se découvrir avant ou après la visite de la
grotte.

MODELAGE
1h

Les
élèves
expérimentent
la
transformation de la matière en
modelant de l’argile. De leurs mains, ils
travaillent la matière par la gravure puis
façonnent un hibou en trois dimensions.
Mais pourquoi un hibou ?

