Équipements

Réservation
& renseignements

LA MAISON DU GRAND SITE
Structure d’accueil du public offrant de nombreux services
(toilettes, salle d’animation, aire de pique-nique, snack,
boutique…), son objectif est de faire connaître et valoriser le
riche patrimoine environnemental du territoire. Toute l’année,
elle accueille également les activités pédagogiques.

L E M U S É E D E P R É H I S TO I R E

NOUVELLE
SCÉNOGRAPHIE

d plus
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i
Il présente les collections d’un des
préhistoriques d’Europe où l’on a retrouvé les restes de
milliers de chevaux et de rennes chassés durant la préhistoire.
Il évoque la vie quotidienne des hommes de la préhistoire,
la fabrication des outils en silex et en os, les animaux de la
préhistoire.

L E J A R D I N A R C H É O LO G I Q U E ET B OTA N I Q U E
Le jardin permet de découvrir une grande variété d’espèces
végétales, dont certaines protégées, ainsi que les résultats
essentiels des recherches archéologiques menées à Solutré.
Un sentier balisé offre un parcours évoquant la géologie, les
techniques de chasse des hommes préhistoriques, le paysage
durant la préhistoire.

• Contact : Catherine VARLOT
• Tél. : 03 85 35 83 23 - E-mail : grandsite@cg71.fr
• Fiches pédagogiques à disposition sur demande
ou téléchargeables sur www.solutre.com

Informations pratiques
• Une salle hors sac et un espace détente
sont à votre disposition pour pique-niquer.
• Accueil, boutique, toilettes, « Café de la Roche » en saison.
• Toutes les activités sont sur réservation.

Accès

À LA JOURNÉE

• Autoroute A6, sortie n° 29 (Moulins)
• À la sortie de l’autoroute suivre la direction
gare TGV Mâcon-Loché puis Solutré.
• Traversez le village de Solutré-Pouilly
et continuez jusqu’au parking situé au pied de la Roche.
• À partir du parking, accès piéton au Musée de Préhistoire
et à la Maison du Grand Site.
• Depuis Lyon : 1h - 75 km - Dijon : 1h30 - 128 km
Bourg-en-Bresse : 0h45 - 48 km

Le Musée et la Maison du Grand Site
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Sur réservation, des joëlettes peuvent être mises
à disposition pour les sorties sur la Roche.

-midi, 5 € par élève)
(2h le matin puis 2h l’après
préhistoire ou nature
• visite du musée et atelier
in et escapade nature
• visite du musée ou du jard
préhistoire ou nature
• escapade nature et atelier

À LA DEMI-JOURNÉE

(2h par activité 2,50 € par
• visite du musée
• visite du jardin
• escapade nature

Animations
scolaires
VI S I T E S G U I D É E S

Accessibilité

Tarifs des activités
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AT E LI E RS PRÉ H I STO I RE

V I SI T E S D U M USÉ E
La préhistoire par les sens - CYCLE 1
« La préhistoire par les sens » fait appel aux cinq sens pour
faire comprendre aux enfants de manière ludique la vie des
hommes préhistoriques. C’est une visite guidée participative
et adaptée au niveau cycle 1.

La préhistoire et la vie
de l’Homme à Solutré - CYC

Dinosaures - CYCLE 1
En se familiarisant avec la chronologie et en découvrant le
monde du vivant, les enfants s’initient à la fouille archéologique,
patinent une griffe de dinosaure pour obtenir l’apparence d’un
fossile et réalisent un moulage d’empreinte.

Peinture végétale - CYCLE 1 À 3
(ATELIER ADAPTÉ EN FONCTION DU NIVVEA
EAU
U)

Apr ès une intr odu ctio n sur l’uti
lisa tion des
plantes (nutrition, soins), les enfants
fabriquent
des pein ture s végé tale s à bas e
de fleu rs, de
fruit s ou de légu mes qu’i ls utili
sen t ens uite
pour peindre.

Taille du silex - CYCLE 2 ET 3
LE

2 À LYCÉE

Après une introduction gén
érale sur la Préhistoire, les
élèves
déc ouv ren t la vie des hom
me s pré his tor iqu es à Sol
utr é.
La visi te s’a ppu ie sur les
col lec tion s pré sen tée s dan
s
les
vitrines, des reproductions
d’objets préhistoriques, et
sur
la
démonstration de technique
s de chasse et de taille du
silex.

V I SI T E D U J A R DIN B OTANIQU E
CYCLE

AT E L I E R S N AT U R E

Après une explication des différentes techniques
de taille, plusieurs ateliers permettent aux
enfants de refaire les gestes des hommes
préhistoriques : utilisation des outils en silex,
fabrication de perles et d’une aiguille en os.

L’art à la préhistoire - CYCLE 2 ET 3

A tour de rôle, les élèves se familiar
isent avec les techniques
picturales de leurs ancêtres. Ils réal
isent une gravure avec des
outils en silex, peignent une fresque
préhistorique, fabriquent
un instrument de musique
que.

1À3

Découverte des espèces caractéristiques
(faune et flore) et d’un paysage
diversifié et spectaculaire.
Le jardin met en valeur un milieu
spécifique, les pelouses calcaires,
qui présente des plantes et espèces
insolites pour la Bourgogne.

ESCAPA D E N ATURE
Avec un guide qualifié, les enfants partent en toute sécurité
à la découverte du Grand Site : ils apprennent à décrypter le
paysage si spécifique de Solutré, observent les traces laissées
par les animaux, s’entraînent à reconnaître les plantes qui
poussent sur le site, et comprennent l’influence de l’homme
sur le paysage et sa préservation.

Tableaux végétaux - CYCLE 1 À 3
(ATELIER ADAPTÉ EN FONCTION DU NIVEAUU)
Au cours d’une petite balade sur le jardin, les enfants récoltent
des feuilles, des brindilles ou d’autres objets naturels qu’ils
utilisent ensuite pour réaliser un tableau végétal.

1 À COLLÈGE
Autour de l’arbre - CYCLE
N DU NIVEAU)
(ATELIER ADAPTÉ EN FONCTIO
ts apprennent à

botanique, les enfan
En parcourant le jardin
réalisent ensuite
essences d’arbres. Ils
tes
en
fér
dif
ître
na
on
rec
reconnaissent
s ou d’écorce, ou encore
des empreintes de feuille
aux.
des empreintes d’anim

Petit éco-sapiens - CYCLE 3 ET COLLÈGE

Archéologie - CYCLE 2 ET 3
Dans la peau d’un archéologue, les enfants se familiarisent
avec les outils et les techniques de l’archéologie. Les enfants
découvrent les méthodes de fouilles, reconstituent une céramique,
réalisent un moulage d’empreinte.

Néolithique - CYCLE 2

ET

3

rimentent les changements
Au cours de l’atelier, les enfants expé
paléolithique au néolithique.
qui ont eu lieu lors du passage du
de vie sédentaires (poterie,
Ils découvrent les premiers modes
filage, mouture de farine…).

En s’initiant à la collecte et au tri des déchets, les enfants
sont sensibilisés au développement durable. Ils apprennent
l’importance du recyclage en fabricant des objets et des jeux à
partir de déchets de la vie courante.

Découverte des petites
bêtes - CYCLE 2 ET 3
Les enfants découvrent les insectes
en détail grâce à du matériel adapté.
Ils sont sensibilisés à l’importance de
cette faune particulière, s’entraînent à
les identifier et fabriquent des pièges
à insectes pour les observer.

