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LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE
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Apprendre ! Les visites commentées 

Comprendre ! Les ateliers encadrés

Visite du musée

« Conte-moi la Préhistoire »
À travers une histoire contée et à l’aide d’un tapis de lecture, les enfants 
explorent cette période lointaine et fascinante qu’est la Préhistoire.

Sur les pas des animaux de la Préhistoire
Les enfants découvrent les différents animaux préhistoriques grâce aux 
vestiges et dessins exposés dans le musée puis partent explorer le sous-bois 
du musée à la recherche de leurs empreintes.

Apprenti sculpteur

Art préhistorique 

Archéologues en herbe

Bijoux de la Préhistoire

Cette visite-atelier permet aux enfants de découvrir les animaux que croisaient 
les hommes et femmes de la Préhistoire et de les représenter en argile, le 
temps d’une activité artistique et manuelle.

Les enfants abordent la Préhistoire par la découverte de ses animaux les plus  
emblématiques (mammouths, lions des cavernes, rennes, etc.) et tentent de 
les représenter avec du charbon de bois et des peintures naturelles à l’ocre.

Les enfants expérimentent les méthodes et les outils qui permettent aux 
archéologues de découvrir des vestiges de la Préhistoire.

À l’aide d’outils en silex, réalisez votre propre parure préhistorique avec de la 
roche tendre (stéatite), de l’argile ou des coquillages.

À partir de 5 ans

De 2 à 4 ans
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À partir de 3 ans

À partir de 3 ans

À partir de 3 ans

À partir de 5 ans

À partir de 5 ans

« À la chasse ! »
Après avoir découvert et observé les vestiges de pointes en bois de renne 
retrouvés à Aurignac et exposés dans le musée, les élèves découvrent 
l’évolution des armes destinées à la chasse au Paléolithique puis s’essaient 
eux aussi au tir à la sagaie et au propulseur.

À partir de 7 ans

VISITES ET ATELIERS

Les enfants entrent dans le quotidien des hommes et des femmes qui ont 
vécu à Aurignac, il y a 35 000 ans. La visite du musée et des vestiges 
retrouvés à Aurignac permettra aux enfants de répondre à ces questions et 
de comparer le mode de vie des aurignaciens au leur.



VISITES ET ATELIERS

Découvrir ! Les activités en autonomie

Sur les traces des animaux
Le long du sentier menant à l’abri préhistorique des traces de pas d’animaux 
préhistoriques apparaissent sur le sol. Rendez-vous en autonomie et librement à 
l’abri par ce sentier pédestre (1.2km) tout en découvrant et identifiant ces 
traces, à l’aide d’un dispositif prêté par le musée !

Pour le retour : le bus peut aller chercher les enfants à l’abri.
Prévoir : chaussures adaptées à la marche, bouteilles d’eau et chapeaux.
 

À partir de 3 ans

Musée

Statue de 
l’Homme Lion

Sentier des 
empreintes

Livrets-jeux
Des livrets-jeux sont à disposition à l’accueil du musée et permettent de découvrir 
de façon ludique et autonome les différents espaces associés au musée :
- l’exposition permanente
- l’exposition temporaire
- l’abri.

À partir de 6 ans

Le sentier de l’abri
Visiter le musée d’Aurignac, c’est également se rendre à l’abri préhistorique, site 
archéologique fondateur, situé à 1,2 kilomètre, via un sentier pédestre ombragé 
et ponctué de haltes informatives.

À partir de 3 ans

Sur le parcours, vous découvrirez la sculpture de l’Homme-Lion d’Abraham 
Poincheval réalisée dans le cadre d’une commande artistique.
L’artiste a souhaité revisiter un des chefs-d’œuvre de l’art aurignacien, la statuette 
paléolithique de l’Homme-Lion découverte en 1939 en Allemagne. 

Pour le retour : le bus peut aller chercher les élèves à l’abri.
Prévoir : chaussures adaptées à la marche, bouteilles d’eau et chapeaux.

1h



INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs
Entrée du musée .......................................... 3 € par enfant, GRATUIT pour les accompagnateurs

Animation encadrée ....................................30 € l’heure d’animation (visite ou atelier) pour tout le groupe

  mediation@musee-aurignacien.com

             05 61 90 90 76

SERVICE DES PUBLICS

Accès

Syndicat Mixte
Avenue de Bénabarre
31420 AURIGNAC
Tél. 05 61 90 90 72
contact@musee-aurignacien.com
www.musee-aurignacien.com
       musée de l’aurignacien

Comment réserver ?

Réservations possibles toute l’année en contactant le service des publics par mail ou téléphone.

Informations à faire figurer dans votre mail :
 • Vos coordonnées : nom du référent, numéro(s) de téléphone, adresse mail  
 • Les dates et horaires souhaités
 • Les visites et ateliers souhaités
  • Vos impératifs horaires (arrivée et départ du bus)
 • Nombre d’enfant, âge

Conditions de visite
Capacité maximum du groupe : 30 enfants. 

Étapes de la réservation

1. Prise de contact et élaboration du programme d’activités avec le service des publics
2. Envoi du devis par le service des publics
3. Retour du devis signé par l’établissement

Le musée, de plain-pied, dispose d’un parking et de vestiaires.
Un vallon arboré et une clairière, situés à quelques minutes à pied du musée, 
vous offrent un cadre idéal pour pique-niquer.

En cas de mauvais temps, le musée dispose d’une terrasse ouverte extérieure.
Il est également possible de contacter le collège d’Aurignac pour réserver le 
repas au 05 61 90 80 60.

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE


