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Un mode de vie Préhistorique

5 jours / 4 nuits
CLASSE NATURE
Un mode de vie Préhistorique
Activités proposées…
OBJECTIFS:
Comprendre l’importance de la relation entre l’homme et son milieu. Découverte de la faune et de la ﬂore environnante.
Appréhender l’histoire de l’être humain, et s’y situer.

Découvrir la richesse d’un patrimoine historique, géographique et culturel à travers un mode de vie Préhistorique.
ACTIVITES:
« Un inventeur fou vient de créer une machine à remonter le temps pour faire revenir un homme
préhistorique. Fier de son invention il désire la partager avec de jeunes homo sapiens sapiens. Il est plus facile
de les préparer et de les former aux modes de vie et techniques préhistoriques. Êtes- vous prêt à tenter cette expérience
avec lui et revivre comme il y a des milliers d’années? »

Jour 1: Accueil et installation. Cet après-midi, promenade jusqu’au village avec une petite halte à la table d’orientation,
découverte des sommets environnants. Achat de cartes postales. Projection d’un ﬁlm sur la préhistoire.
Jour 2: Le monde du vivant. Randonnée sur terre inconnue pour découvrir son environnement à la fois végétal et animal.
L’apprentissage sur un lieu de vie permet d’utiliser les ressources qui s’y trouve. Cueillette du moment : graines , bourgeons, baies, fruits,
racines... L’homme pré-historique ramassait aussi les œufs des oiseaux, des feuilles et des poussent de végétaux. Une nourriture variée.
Jour 3: Le feu et les outils. Les hommes ont toujours cherché à se protéger et se défendre contre les éléments naturels et
surnaturels ! Aujourd’hui nous devons trouver et installer notre habitat: abri sous roche, grotte, ou hutte on s’adapte. Puis nous devons
apprendre à maîtriser le feu grâce à diﬀérentes techniques comme : l’arche à feu, en frottent deux morceaux de bois très secs, ou encore en
produisant des étincelles avec de la pyrite . Cro magnon, redoutable chasseur étaient aussi un artisan pleins d’adresse. Ils transformaient
la matière, pierre, bois et corne d’animal, pour élaborer diﬀérents outils : des pointes pour percer, des aiguilles pour coudre, des trancheurs
pour couper, des burins pour graver ou moudre et des grattoirs pour le travail de la peau animal.
Déplacement à pied sur un site approprié réalisation d’un feu et réalisation de diﬀérents outils.
Jour 4: Les arts, parures et décorations. L’homme de la l’âge de pierre avait un talent fabuleux. Il travaillait la pierre,
le bois, peignait les parois des grottes, et gravait la roche.Initiation à la peinture à partir de pigments. Les hommes et les femmes
portaient également des bijoux. Colliers et pendentifs étaient fabriqués avec toutes sortes d’objets naturels. A nous de fabriquer les nôtres!
Déplacement sur site pour une journée “artistique” tout en se préoccupent de la domestication des animaux et l’arrivée de l’agriculture.
Jour 5: Rangement des chambres. Temps libre autour du chalet. Déjeuner et séparation en début d’après-midi.

A partir de 138€/enfant (base 25 enf.)
Le tarif comprend : 4 nuits en pension complète, 1 intervenant AMM (3 jours)
matériel pédagogique, 1 gratuité enseignant
aide du Conseil Général déduite (8€/J./enf.).
Sur demande:
Organisation du voyage (autocars PEIRANI)
Mise à disposition d’animateurs vie quotidienne (120€/jour)

