PUBLICS

MATERNELLE
Retrouvez ici les visites et activités destinées aux élèves de maternelle, classées par niveau. Cette offre est
adaptée à la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et valable jusqu'aux vacances de
Toussaint 2021.
Avant de prendre un rendez-vous, merci de consulter la page "modalités de visite".

La classe "découverte"
Effectif : 2 classes à la fois.
Durée : 1/2 journée.
Niveau : MS et GS.
Tarif : 50 €.
La découverte du musée se compose pour chaque classe :


D'une visite libre du musée (60 mn),



D'une animation à choisir parmi celles énumérées ci-dessous (30 mn).

Visite

Visite libre



Exploration libre de 600 000 ans d’histoire. Cette visite libre du musée est réalisée par l’enseignant à l’aide ou n
on du dossier d'aide à la visite.


Visite libre au musée

Animations

URL de la page : https://www.musee-prehistoireidf.fr/fr/maternelle

La faune préhistorique



Une découverte des animaux préhistoriques (y compris l'homme) basée sur l'observation et la découverte tactil
e de restes d'animaux.


La faune préhistorique

Les techniques d'allumage du feu



L'usage du feu durant la Préhistoire (Histoire de l’humanité avant l’apparition de l’écriture. Par usage et extensio
n, discipline scienti que qui étudie cette période. ) et ses techniques d'obtention illustré par une démonstration
d'allumage du feu.


Les techniques d'allumage du feu

La classe "projet"
Effectif : 1 ou 2 classes.
Durée : 1/2 journée.
Niveau : MS et GS.
Tarif : 50 € par classe.
La classe projet associe une visite guidée d'une partie du musée et un atelier.

Animations

Animaux et chasseurs de la Préhistoire – MS et GS



L’homme et les grands animaux de la Préhistoire (Histoire de l’humanité avant l’apparition de l’écriture. Par usag
e et extension, discipline scienti que qui étudie cette période. ) : découvrir la faune pour comprendre le mode
de vie des hommes préhistoriques.


Animaux et chasseurs de la Préhistoire

URL de la page : https://www.musee-prehistoireidf.fr/fr/maternelle

