
Atelier du petit  
PALÉONTOLOGUE
Un bac de fouilles a été reconstitué avec un 
fossile de Tyrannosaure-Rex à découvrir et à 
analyser. Les enfants devront minutieusement 
fouiller le squelette avec les outils et techniques 
du paléontologue et étudier les os retrouvés.

Démonstrations et ateliers :
• Taille de la pierre
• Tir au propulseur
• Allumage du feu
• Peinture pariétale

# Visite libre du site : 1h environ
# Durée des animations : 2 heures
# Niveau : primaire

INITIATION  
à LA PRÉHISTOIRE

Démonstrations et ateliers :
• Taille de la pierre
• Tir au propulseur
• Allumage du feu
• Peinture pariétale

#  Visite libre du site : 1h environ
#  Temps de pause : 1h
#  Durée des animations : 3 heures
# Niveau : primaire

UNE JOURNÉE  
à LA PRÉHISTOIRE

à LA DÉCOUVERTE  
DE LA PRÉHISTOIRE
En s’inspirant des peintures rupestres, 
les élèves peignent sur une pierre en 
utilisant des ocres naturelles et des 
charbons de bois. Ils emporteront leurs 
œuvres avec eux.

• Démonstration allumage du feu
• Initiation peinture pariétale 

#  Visite du site et ateliers  : 2 h environ

# Visite libre du site : 1h environ
#  Durée des animations : 2 heures
#  Niveau : primaire

Démonstrations et ateliers :
• Approcher les notions fondamentales au métier de Paléontologue
• Découvrir les gestes de la fouille archéologique
• Manipuler des instruments de précision 
• Etude et levée des sujets
• Identifier et interpréter les fouilles

Atelier fouille

Atelier peinture pariétale

Salle pédagogique 
de Prehisto Dino

Taille de la pierre Peinture pariétaleTir au propulseur Allumage du feu

Au cœur d’une forêt préservée du Parc Régional des 
Causses du Quercy, le site de Prehisto Dino Parc aborde 
les notions essentielles pour comprendre la chronologie 
de l’évolution des espèces. Les 150 reconstitutions 
grandeur nature qui jalonnent le parcours sont 
accompagnées d’une signalétique pédagogique et 
adaptée à tous niveaux scolaires.

le méGalosaUre animé
L’observation du MÉGALOSAURE ANIMÉ de 
9 mètres de long et 5 mètres de haut permet 
aux élèves une découverte très concrète des 
dinosaures  et de comprendre l’évolution des 
organismes vivants et l’histoire de la Terre 
depuis le Big Bang.

Le Mégalosaure

Des premières formes de vie  
jusqu’à l’Homme de la Préhistoire.

L'AVENTURE DE L'ÉVOLUTION : 

Des ateliers pédagogiques
Après la visite du site les élèves vérifient leurs 
connaissances en participant activement à des ateliers 
établis en cohérence avec les attentes des programmes 

scolaires. La combinaison parcours de visite, 
ateliers et démonstrations leur permet 

d’appréhender différentes thématiques :
- Le travail de l’archéologue
- La chronologie de l’évolution

- Les particularités des espèces
- L’évolution de l’Homme jusqu’au Néolithique
- Les prémices de notre civilisation

Un questionnaire-jeux illustré, ludique  
et instructif permet à l’élève de vérifier et 
tester ses connaissances au fur et 
à mesure de la visite.

VISITE LIbRE DU SITE 
ET CARNET D'ExPLORATEUR

7,50 h
par élève

13,00 h
par élève

7,50 h
par élève

5,50 h
par élève

FormUle maternelle  

0,90 €
Questionnaire

jeux 

le livret

Le Chaman

Le Pteranodon



 Madame, Monsieur,

Fort de son succès auprès des enfants, le parc de Prehisto Dino développe et privilégie 
une approche éducative autour de la paléontologie, de la préhistoire, de la diversité et 
de l’évolution des espèces. 

Des ateliers pédagogiques et participatifs vous sont proposés afin que vos élèves 
puissent se perfectionner et approfondir leurs connaissances en liens avec les 
programmes scolaires actuels. Ces ateliers sont animés par des spécialistes en 
préhistoire, titulaires de diplômes et des agréments nécessaires à l’encadrement 
efficace de vos classes.

Prehisto Dino est un parc au positionnement pédagogique unique et il est un des rares 
sites à vous offrir une véritable complémentarité et interactivité entre la visite et les 
ateliers, et ce dans le respect des plus strictes conditions de sécurité.

Nous vous invitons à nous contacter pour que nous puissions vous aider à orienter 
votre projet de sortie selon la thématique que vous aurez choisie. 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos meilleures salutations.

Route de Rocamadour - 46200 LACAVE - Tél. 05 65 32 28 28 - contact@prehistodino.com

www.prehistodino.com

Amandine Ussel
Responsable du site

Ouvert toute l'année sur réservation
Signalétique ludique et pédagOgique

EspacE piquE-niquE couvErt 
parking ombragé et gratuit (accès autocars sans manœuvre)

 Espace musée - Boutique préhistoire
photos autorisées - parcours sonorisé - salle pédagogique

1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants
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Parc rÉGioNal DeS caUSSeS DU QUercY  
lacaVe eN QUercY - eNtre SoUillac et rocaMaDoUr

entre soUillac 
et rocamaDoUr

• 5 minutes de Rocamadour
• 40 minutes de Sarlat
• 45 minutes de Brive

• 1 h de Cahors

• 1 h 30 de Montauban
• 1 h 30 de Périgueux

• 1 h 40 d’Aurillac 
• 1 h 45 de Limoges 

• 2 h de Toulouse
• 2 h 30 de Agen

• 2 h 45 de Bordeaux

route de rocamadour - 46200 laCaVe en QUerCY
tél. 05 65 32 28 28 - contact@prehistodino.com

www.prehistodino.com

Préhistoire évolution des esPèces  Paléontologie DU SQUELETTE à LA RÉALITÉ

Signalétique explicative 


