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Contact : 05 58 89 21 73
reservations@prehistoire-brassempouy.fr

404 rue du musée - 40330 BRASSEMPOUY

Ouv nvier au 15 décembre pour les groupes 
sur réservation.
Gratuit pour les accompagnants dans la limite de 1 
accompagnant pour 10 élèves (1 pour 8 pour le cycle 1). 
Accompagnant supplémentaire : 6€
Médiation hors les murs du 1er novembre au 31 mars.
Bus : dépose minute à 150m du PréhistoSite
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INFOS PRATIQUES

ORGANISER SA SORTIE NOS ESPACES D’ACTIVITÉS

BRASSEMPOUY

DITEP, IME, Classe ULIS, PMR, RAM…
Nous vous proposons des ateliers 
adaptés, menés par nos médiateurs 
expérimentés pour une journée 
inoubliable à la Préhistoire.

LES PRÉHISTO’KITS
Nous proposons des Préhisto’Kits, contenant du 

matériel pédagogique pour réaliser nos ateliers 
dans votre classe !

Découvrez les Préhisto’Kits : 
GRAVURE et PARURE. (65€ + frais 
d’expédition – Pour 30 élèves) 

1. RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :   

educ-brassempouy.jimdofree.com 

2. CHOISISSEZ VOTRE FORMULE 
• Formule demi-journée : 

Formule 3h :

2h d’activités au choix 
 (Tarif : 7,50€ / élève).

(Tarif : 9,50€ / élève).

3h d’activités au choix (Tarif : 8,50€ / élève).• 
• FORMULE JOURNÉE : 4h d’activités au choix
 
• Formule séjour : de 2 à 5 jours 
 (à pa 9,00 € /élève, hors hébergement et repas).

3. CHOISISSEZ VOS ATELIERS 
• A la ca e, selon vos envies et le niveau de vos élèves.
• Par journée thématique : Autour des a ces 
de l’archéologie, la journée des cro-mignons, les gestes 
de la Préhistoire…

4. CONTACTEZ CORALIE
Préparez ensemble les détails de votre venue
au 05 58 89 21 73 
ou par mail reservations@prehistoire-brassempouy.fr

5. VENEZ A BRASSEMPOUY
et plongez dans l’univers de nos ancêtres !

Découvrez ici :

UN ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE, LA MAISON DE LA DAME, AVEC : 

• De véritables collections d’objets préhistoriques 
(bijoux, ossements d’animaux, gravures, outils…) issues des 

fouilles menées sur le site archéologique des gro es du 
Pape depuis le XIXe siècle.
• Une collection de moulages des plus belles Vénus 
 préhistoriques dont celles de Brassempouy, avec la 
 fameuse Dame à la Capuche !
• La scène de vie, un espace de reconstitution perme ant 
 d’aborder la préhistoire par le récit.

UN PARC D’ANIMATION, L’ARCHÉOPARC, AVEC :

• Des statues d’animaux préhistoriques à taille réelle 
 (mammouths, rennes, hyène des cavernes…).
• Des reconstitutions d’habitats préhistoriques. 
• 5 espaces d’ateliers abrités pour découvrir et s’initier aux 
gestes de la Préhistoire par tous les temps. 

UN POLE PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE, LA MAISON 
JEANCAOUSSE, AVEC :

• 4 salles d’activités équipées pour pratiquer les 
ateliers dans le plus grand confo .

• Une salle adaptée aux maternelles et un
 laboratoire pour les plus grands. 

• ESPACE PIQUE-NIQUE avec vue 

Les activités, adaptées aux niveaux des 

médiateurs et médiatrices culturels, tous 
expérimentés en médiation et en archéologie. 

Diplômés 
encore anthropologie, ils sauront faire vivre la Préhistoire 

auprès de vos élèves, des plus petits aux plus grands !

NOTRE BOUTIQUE

  
 

• Souvenirs

• Produits a aux
• Kits de la Dame

• Livres

ENTRÉE LIBRE

DOAZIT

Latitude : 43°38’01’’ N
Longitude : 0°41’40’’ O

VENIR À

> Saint-Sever 20min
> Dax 40min
> Mont de Marsan 40min
> Aire sur l’Adour 40min
> Pau 45min
> Bayonne 1h
> Côte landaise 1h

BRASSEMPOUY

IL PLEUT ?
IL FAIT TROP CHAUD ?

TOUTES LES ACTIVITÉS

SONT ABRITÉES !

panoramique sur les Pyrénées.

NOS MÉDIATEURSPUBLICS SPÉCIFIQUES
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LA JOURNÉE DES CRO-MIGNONS

+ 2 ATELIERS AU CHOIX :

• CONTE – Daouna, un conte de la Préhistoire

• VISITE – Immersion à l’âge de glace
Découve e de l’habitat de Cro-Magnon et des animaux 

Approche de la Préhistoire avec un conte créé par 
l’équipe du PréhistoSite.

dans l’ArchéoParc.

• DÉMO – La magie du Feu
Allumage du feu à la mode préhistorique.

• ATELIER CHASSE – La chasse des cro-mignons
Les petits chasseurs pa ent à la chasse sur 2 parcours 
spécialement adaptés pour eux.

• ATELIER PEINTURE – La peinture préhistorique (PS à GS)
Réalisation de peintures à l’ocre naturelle sur un fac-similé 
de paroi de gro e et sur une pierre.
Chaque enfant repa avec une pierre peinte.

• ATELIER PARURE – A la mode de Cro-Magnon (PS à GS)
Réalisation d’une parure avec un coquillage et des perles 
d’argile. Chaque enfant repa avec son collier.

• ATELIER MODELAGE – Mon ami le mammouth (MS à CP) 
Réalisation d’un mammouth en argile. 

• ATELIER SENS – Découve e par les sens (MS et GS) 
Découve e de la préhistoire au travers des sens : vue, 
toucher, odorat et ouïe. 

A PARTIR DU CP JUSQU’AU LYCÉE

A PARTIR DU CE1 JUSQU’AU LYCÉE

A PARTIR DU CE2 JUSQU’AU LYCÉE

A PARTIR DU CM1

A PARTIR DU CM2

• VISITE DU MUSÉE -    La Maison de la Dame
Présentation du site archéologique de Brassempouy et des 
collections. Rencontre avec la Dame à la capuche (moulage). 

• GESTES DE LA PRÉHISTOIRE
Démonstration taille de silex et allumage du feu (30 min.) 
+ initiation à la chasse (30 min.).

• ATELIER MODELAGE - Mon ami le mammouth 
(Uniquement CP)
Réalisation d’un mammouth en argile. 

•
Présentation des œuvres préhistoriques. Peinture sur un fac-similé de paroi de gro e.

• ATELIER PARURE - Fabrication d’une perle panier
Réalisation d’une perle en pierre tendre avec des outils en
silex. 
 • ATELIER GRAVURE – La gravure sur pierre
Réalisation de gravures avec des outils en silex sur plaque de 
schiste. Chaque enfant repa avec sa plaque gravée.

• ATELIER MUSIQUE - La musique de Cro-Magnon
 instrument. Chaqu

 

JOURNÉE « NÉANDERTAL & HOMO SAPIENS »

Bougeons… sans bouger ! 

  
• un temps d’étude           avec l’enquête archéologique (lycée)
 ou la paléoanthropologie 
• un temps d’activité           avec des ateliers au choix :
 - La gravure & La chasse 
 - La taille des outils en silex 
 - La parure

ssempouy. 
Du 1er novembre au 31 mars. 

• Dossier pédagogique à télécharger sur notre site internet 
• Visite thématique « Les représentations féminines 
préhistoriques, visions d’hier et d’aujourd’hui »

 

• ATELIER LAMPE – La lampe à graisse
Réalisation d’une lampe à graisse avec des outils en silex
Chaque enfant repa avec sa lampe.

• ATELIER ARCHÉOLOGIE - Les fouilles archéologiques
Découvrir le métier d’archéologue et comment sont réalisées
des fouilles

• ATELIER LABO – Du labo à l’expo
Découve e du travail scientifique de post-fouille et de 
la muséographie. 

• ATELIER ÉVOLUTION  
La marche de l’humanité (CE1 & CE2)

 

• ATELIER FOSSILES - Le monde mystérieux des fossiles
Découve e des principes de la fossilisation, observation et 
manipulations.

• VISITE – ATELIERS – Le moyen-âge  - 
Visite de l’église médiévale et atelier construction d’une arche.

educ-brassempouy.jimdofree.com UNE JOURNÉE 

Une journée au PréhistoSite, c’est :

• Comprendre la vie de nos ancêtres avec des ateliers pédagogiques et ludiques 
• S’immerger dans la Préhistoire par l’analyse et l’expérimentation

• Une journée inoubliable pour les enfants !

INOUBLIABLE

• ATELIER CARPOLOGIE

les restes de graines et de fruits.

 

• ATELIER ÉVOLUTION
L’arbre de l’évolution (CM1 - 6°) 
Comprendre l’évolution des hominidés jusqu'à nous et 
manipulation de crânes (moulages)

• ATELIER PALYNO – La palynologie (CM2-6E)

 2H

• ATELIER SCULPTURE– La sculpture de la Dame
Réalisation d’une copie de la Dame de Brassempouy avec 
des outils en silex. Chaque enfant repa avec sa Dame.
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• ATELIER ÉCRITURE
Du dessin à l’alphabet (CE1 - 6E)

à d’autres formes d’écriture.

 

Enseignants des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, 
formez-vous à la Préhistoire ! 

Formation de l’Éducation Nationale
 > contactez votre conseiller pédagogique (sciences)

ET EN PLUS !

OFFRE PÉDAGOGIQUE - CYCLE 1

OFFRE PÉDAGOGIQUE - CYCLE 4 & LYCÉE

LA DAME S’INVITE CHEZ VOUS ! 

OFFRE PÉDAGOGIQUE - CYCLE 2 & 3
Elle se compose d’une 1/2 journée comprenant :


