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 classes 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. Gratuit pour les collégiens du département.

ATELIER D'INITIATION A LA FOUILLE ARCHEOLOGIQUE

Les élèves s'initient aux méthodes
de la fouille archéologique grâce à
un espace aménagé
(reconstitution d'une fouille
préhistorique).

Objectifs :
∗ S’initier aux méthodes de fouille
∗ Apprendre les techniques de décapage d’un niveau archéologique
∗ Appréhender l’enregistrement des données et la détermination des objets

découverts

ATELIER SUR LES METIERS DE LA PREHISTOIRE

Présentation interactive sur le thème
des métiers de la préhistoire : travail
de terrain et de laboratoire.

Objectifs :
∗ Appréhender les métiers de l'archéologie sur la base des études scientifiques

menées sur le site du Lazaret
∗ Appréhender la pluridisciplinarité de la recherche scientifique
∗ Évolution des techniques et émergence de nouveaux métiers (imagerie 3D,

analyses physico-chimiques, etc.)

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 et de son évolution, 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 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 du crâne dans la lignée
humaine

ATELIER DE DETERMINATION DES PALÉOCLIMATS ET
PALÉOENVIRONNEMENTS
CYCLE 4
A travers des exemples locaux,
reconstituer le climat et l’environnement d’une période donnée des
temps préhistoriques

Objectifs :
∗ S’initier aux méthodes de reconstitution des climats et des environnements du

passé
∗ Appréhender la démarche scientifique
∗ Appréhender les interactions entres les hommes préhistoriques et leur milieu
de vie

LE JEU DES HOMMES DE LA PREHISTOIRE
CYCLE 3
Jeu de cartes : 6 familles d’hominidés.
Sur site ou en classe.

Objectifs :
∗ Repérer les principaux faits marquants de

l’évolution de la lignée humaine
∗ Échanger en groupe et aboutir à la recons-

titution de 6 familles d’hominidés
∗ Mémoriser de façon ludique l’évolution
humaine

Informations - Réservations
04 89 04 36 00 - lazaret@departement06.fr
https://grottelazaret.departement06.fr/grotte-du-lazaret-9179.html

