PUBLICS

ACTIVITÉS 7-12 ANS
Retrouvez ici les visites et activités destinées aux enfants âgés de 7 à 12 ans.
Cette offre est adaptée à la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID 19.

La visite "accompagnée"
Durée : 2h.
Effectif et tarif :


Jusqu'à 16 enfants : 50 €,



De 17 à 32 enfants (répartis en groupes de 16 maximum) : 100 €.

La découverte du musée se compose :


D'une visite guidée du musée (45mn),



D'une projection consacrée aux chasseurs de rennes de Pincevent (15mn),



D'une animation à choisir dans la liste ci-dessous (60mn).

La visite "semi-accompagnée"
Durée : 2h.
Effectif : jusqu'à 32 enfants (répartis en groupes de 16 maximum).
Tarif : 50 €.
La découverte du musée se compose :


D'une visite libre du musée (45mn),



D'une projection consacrée aux chasseurs de rennes de Pincevent (15mn),



D'une animation à choisir dans la liste ci-dessous (60mn).

Liste des animations disponibles

URL de la page : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/activites7-12-ans

Au choix

Bijoux de la Préhistoire



Frotte, use et perce toutes sortes de matériaux pour réaliser tes propres bijoux à la mode des hommes et des f
emmes du Paléolithique (Période chronologique commençant avec l’apparition des premières pierres taillés par
l’homme. Elle couvre une très longue période ( de – 800 000 à 9000 avant J.-C.) durant laquelle les hommes viv
ent de la chasse et de la collecte. Le Paléolithique est subdivisé en trois parties, le Paléolithique ancien ou inféri
eur ( de - 800 000 à – 300 000 ans), le Paléolithique moyen (de – 300 000 à – 40 000 ans) et le Paléolithique ré
cent ou supérieur (de – 40 000 à 9000 avant J.-C.). ).

L'art et la manière



En t’inspirant de la pierre gravée du site d’Étiolles, réalise ta propre gravure à la manière des artistes de laPréhi
stoire (Histoire de l’humanité avant l’apparition de l’écriture. Par usage et extension, discipline scienti que qui ét
udie cette période. ).

L'objet mystérieux



Un drôle d’objet en os a été découvert. Fabrique une copie en bois et mène l’enquête pour comprendre à quoi il
pouvait servir.

Se nourrir durant la Préhistoire



Du chasseur au paysan, ou comment nous sommes devenus des producteurs.
Après s'être initiés au maniement du propulseur et de la sagaie (arme de jet utilisée au Paléolithique (Période ch
ronologique commençant avec l’apparition des premières pierres taillés par l’homme. Elle couvre une très longu
e période ( de – 800 000 à 9000 avant J.-C.) durant laquelle les hommes vivent de la chasse et de la collecte. L
e Paléolithique est subdivisé en trois parties, le Paléolithique ancien ou inférieur ( de - 800 000 à – 300 000
ans), le Paléolithique moyen (de – 300 000 à – 40 000 ans) et le Paléolithique récent ou supérieur (de – 40 000
à 9000 avant J.-C.). )), les enfants fabriquent leur propre farine de blé sur des meules en pierre à la manière des
hommes du Néolithique (Période s’étendant, dans notre région, de 5100 – 2300 avant J.-C. Elle correspond au p
assage du mode de vie nomade des chasseurs cueilleurs préhistoriques à un mode de vie sédentaire fondé sur
l’agriculture et l’élevage. ).

URL de la page : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/activites7-12-ans

