Site préhistorique d’intérêt scientifique et culturel
international, la grotte du Lazaret permet de
comprendre l’émergence de l’homme de Néandertal.
Elle a été occupée ponctuellement par des hommes
préhistoriques entre -190 000 et -120 000 ans.
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Actions pédagogiques
Accueil les jeudis et vendredis
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
SUR RESERVATION au 04 89 04 36 00 ou
lazaret@departement06.fr

Une équipe de médiation, dirigée par un archéologue, Docteur en
préhistoire, vous accueille et dispense les visites et les ateliers pédagogiques.
Capacité d’accueil sur site : 1 classe par demi-journée. 2 activités
au choix.
Des interventions en classe sont possibles, les jeudis et vendredis
des mois de décembre, janvier et février.
TARIF : 1€ par élève pour la visite de la grotte et 20€ par classe
pour tout autre atelier.

LA VISITE DE LA GROTTE DU LAZARET
Sur site : espace muséographique et grotte (50mn)

Visite de la grotte du Lazaret
qui a été occupée par des hommes préhistoriques entre -190
000 ans et -120 000 ans

Objectifs :
∗
∗
∗
∗

Découvrir la préhistoire à travers un exemple local
Appréhender l'environnement de l'homme du Lazaret
Appréhender le comportement et le mode de vie de l'homme du Lazaret
Comprendre un site préhistorique grâce à la recherche scientifique

L’EVOLUTION DE L’HOMME

Présentation interactive des origines et de
l’évolution de l'homme en lien avec un
parcours pédagogique sur le site préhistorique ou en classe avec la diffusion d'un diaporama. Des moulages de crânes d'hominidés et de productions technologiques et
artistiques diverses permettent d'illustrer le
propos

Objectifs :
∗ Appréhender la classification du vivant
∗ Appréhender l'évolution morphologique et culturelle de l'homme
∗ Appréhender la dynamique des interactions "hommes -milieux" tout au long de

la préhistoire
∗ Appréhender l'évolution des comportements et des modes de vie des hommes
préhistoriques
∗ Appréhender les grandes tendances de l'évolution morphologique du bloc
cranio-facial dans la lignée humaine

PALEOECOLOGIE : La méthode des climatogrammes

Les élèves dressent un
climatogramme permettant de
visualiser l’évolution des
paléoenvironnements de -130 000
ans à -160 000 ans environ sur le
littoral méditerranéen des Alpes
méridionales

Objectifs :
∗ Appréhender la dynamique climato-environnementale à partir d’un exemple

local
∗ Reconstituer le paléoenvironnement du Lazaret par l’analyse des
proportions relatives de rongeurs découverts dans la grotte préhistorique
(méthode du climatogramme)

PALEONTOLOGIE : DE L’ANATOMIE COMPARÉE AUX ANALYSES
MOLECULAIRES

Paléontologie appliquée dans le domaine
de la préhistoire

Objectifs :
∗ Appréhender les principes fondamentaux de l’archéozoologie
∗ Approche théorique et pratique de l’anatomie comparée
∗ Appréhender et comprendre les modes de vies des sociétés du passé ainsi que

leur milieu de vie grâce aux techniques de pointe développées aux cours des
dernières années

Informations - Réservations
04 89 04 36 00 - lazaret@departement06.fr

https://grottelazaret.departement06.fr/grotte-du-lazaret-9179.html

