DU SQUELETTE À LA RÉALITÉ

Ouvert toute l'année sur réservation
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Gouffre de Padirac

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

Amandine Ussel
Responsable du site

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

www.prehistodino.com
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Prehisto Dino se trouve à :

88

PAYRAC

CALES
A20

N 111

47

Contactez-nous, nous vous aiderons à orienter votre projet de sortie selon la thématique que
vous aurez choisie.
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Espace de tir de Prehisto Dino

• 5 minutes de Rocamadour
• 40 minutes de Sarlat
• 45 minutes de Brive
• 1 h 30 de Montauban
• 1 h 30 de Périgueux
• 1 h 45 de Limoges
• 2 h de Bergerac
• 2 h de Toulouse
• 2 h 30 de Agen
• 2 h 45 de Clermont-Ferrand
• 2 h 45 de Bordeaux

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

www.prehistodino.com

Scolaires 2016-2017
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Prehisto dino est un des rares sites qui vous offre cette interactivité dans le respect des plus
strictes conditions de sécurité.

Dir. Clermont
Ferrand

TULLE

PÉRIGUEUX

Après la visite du site et les démonstrations de l’animateur, les élèves participent activement à
tous les ateliers : taille du silex, peinture, gravure, propulseur, feu.

Entre Souillac
et Rocamadour

Dir. CLERMONT FERRAND

Préhistoire

Dir. Angoulême

La Dordogne

Fort de son succès auprès des enfants, le parc préhistorique de Lacave met un point d’honneur à
développer une approche éducative et pédagogique autour de la Préhistoire et de la paléontologie.

PARC RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY
LACAVE EN QUERCY - Entre SOUILLAC et ROCAMADOUR

Espace pique-nique couvert
Parking ombragé et gratuit (accès autocars sans manœuvre)
Espace musée - Boutique Préhistoire et Nature
Photos autorisées - Parcours sonorisé - Salle pédagogique
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants

Madame, Monsieur,

Aussi, nous avons décidé d’approfondir cet axe en mettant en place des animations pédagogiques
destinées aux scolaires. Ces ateliers sont animés par des spécialistes en Préhistoire, titulaires
de diplômes et des agréments nécessaires à l’encadrement efficace de vos classes.

Paléontologie

Signalétique ludique et pédagogique

L’aventure de l’évolution :
Des premières formes de vie
jusqu’à l’Homme de la Préhistoire.

L’indricotherium

Au cœur d’une forêt préservée du Parc Régional des Causses
du Quercy, Prehisto Dino Parc aborde les notions essentielles
pour comprendre l’évolution des espèces. La visite sonorisée,
rythmée par plus de 150 reconstitutions grandeur nature
propose aux élèves une lecture chronologique de l’évolution. La
signalétique pédagogique est adaptée aux différents niveaux
scolaires et permet de découvrir précisément les spécificités de
chaque espèce.

Le Néolithique

Visite - ateliers

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 » et « atelier pédagogique » leur permet d’appréhender différentes
thématiques :
- Les périodes clés de la Préhistoire
- Les caractéristiques des espèces préhistoriques
- L’évolution de l’Homme jusqu’au Néolithique
- Les prémices de notre civilisation

Le Pteranodon

LE MÉGALOSAURE

Le Mégalosaure

ATELIER DU PETIT PALÉONTOLOGUE

Formule MATERNELLE

Un bac de fouilles a été reconstitué avec un
squelette de dinosaure à retrouver. Tel un
véritable lieu de découvertes, les enfants
devront minutieusement fouiller avec les
outils et techniques d’un paléontologue.

À LA DÉCOUVERTE
DE LA PRÉHISTOIRE
En s’inspirant des peintures rupestres
préhistoriques, l’enfant peint sur une
pierre en utilisant des ocres naturelles
et des charbons de bois. Il emporte sa
réalisation avec lui.
• Initiation peinture pariétale
• Démonstration allumage du feu

Démonstrations et ateliers :

• Les notions fondamentales au métier de paléontologue
• Découvrir les gestes de la fouille archéologique
• Manipulation d’instruments de précision :
pinceaux, cuillères, brosses…
50 h
• Etude du carré et levée des sujets
• Identification et interprétation des fouilles
par élève

7,

# Visite libre du site : 1h environ
#D
 urée des animations : 2 heures
#N
 iveau : primaire

INITIATION
à LA PRÉHISTOIRE

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

# Visite du site et ateliers : 2 h environ

Atelier peinture pariétale

par élève

Atelier fouille

UNE JOURNÉE
À LA PRÉHISTOIRE

Démonstrations et ateliers :

7,

50 h

par élève

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

• Taille de la pierre
• Tir au propulseur
• Allumage du feu
• Peinture pariétale

13,00 h
par élève

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

Salle pédagogique de Prehisto Dino

Visite libre du site
et carnet d’explorateur

ANIMÉ

L’observation du Mégalosaure animé de
9 mètres de long et 5 mètres de haut,
permet aux élèves une découverte
très concrète de ce dinosaure ; ses
caractéristiques physiques, ses
mouvements, son cri, sa respiration…
Le Phororhacos

5,50 h

Le livret

0,90 €

Questionnaire
jeux

Taille de la pierre

Peinture pariétale

Tir au propulseur

Allumage du feu

Un questionnaire-jeux illustré, ludique et instructif
a été conçu afin de permettre à l’élève de
vérifier et tester ses connaissances
au fur et à mesure de sa visite.

