Programme des animations

CARNAC
Été
2018

ons

Découverte des collecti

t
Savoir-faire en s’amusan

!

Des ateliers pour tous
de découverte par le geste
Conception d’un instrument de musique préhistorique, fabrication d’un
pot en argile, gravure sur
pierre, création artistique
autour des symboles gravés,
initiation aux fouilles archéologiques, dégustation de galettes
néolithiques

Réservez-vite votre atelier au musée
!

Renseignements & réservations
à l’accueil ou au 02 97 52 66 36
entre 12h00 et 14h30

Tous les après-midis, des
visites flash de 30 min.
en français ou en anglais
Des visites guidées ou
contées en famille
Livret-jeu gratuit sur demande

galithiques
Balades et escapades mé
Dans l’atelier du bronzier
Circuits pédestres à
Carnac ou Saint-PierreQuiberon pour s’initier aux architectures
et paysages mégalithiques.
Démonstration de Venez bien chaussés !
fabrication de lames et outils en bronze
Reconstitution de l’atelier d’un artisan
de l’Âge des métaux le 25 février

Programme des animations

Les ateliers, balades et visites (sauf flash)
du 1er juillet au 31 août 2018
sont sur réservation,
à l’accueil du musée toute la journée
ou par téléphone au 02 97 52 66 36 entre 12h et 14h30
ons

Découverte des collecti

Concevez votre propre instrument
de musique préhistorique lors d’un
atelier au musée
Tous les lundis à 10h30
2h
dès 5 ans
Fabriquez un pot en argile comme à la
Préhistoire lors d’un atelier de poterie
Tous les mardis à 10h30
2h
dès 5 ans
Découvrez les techniques utilisées
par les hommes préhistoriques et
vous aussi gravez comme à Gavrinis
Les jeudis 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août
à 10h30
2h dès 5 ans
Inspirez-vous des motifs gravés à la
Préhistoire et réalisez vos créations à
l’aide de techniques d’arts plastiques au
cours d’un atelier sur l’art de Gavrinis
Les jeudis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août
à 10h30
2h dès 5 ans
Éveillez vos papilles à la cuisine préhistorique lors d’un goûter néolithique
Au menu : cuisine, cuisson et dégustation
Les vendredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août
à 10h30
2h dès 5 ans
Devenez apprenti archéologue le temps
d’un atelier de fouilles
Les vendredis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août
2h dès 8 ans
à 10h30

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte lors des ateliers.
Musée ouvert tous les jours
en juillet et août
de 10h00 à 18h30

Des visites flash du musée
Tous les après-midis
à 14h00 en
ou français
15h15 et 16h30 en français
30 min
sur réservation
Laissez-vous conter les
Pierres de Légendes
lors d’une visite avec un
guide en costume breton
Tous les mardis à 14h30
1h dès 5 ans
Participez à une visite à
petits pas spécialement
conçue pour les jeunes
enfants et leurs parents
pour découvrir de manière
ludique le mode de vie des hommes
du Néolithique.
Tous les mercredis et samedis
à 10h30
1h dès 5 ans

Balades (sur réservation)
Baladez-vous, observez,
et essayez de percer les
secrets d’un monument
préhistorique avec votre
guide à l’occasion d’une
enquête au tumulus
Tous les mardis et vendredis (sauf
24/07 et 21/08) à 10h30
2h
dès 8 ans
Découvez, lors d’une
escapade à SaintPierre Quiberon, un
site naturel protégé
qui a été occupé et
aménagé depuis la
Préhistoire
Mardis 24 juillet et 21 août
à 10h00
2h30

Création Izatis / impression imprimerie de la rivière

rvation)
Nos ateliers en famille (sur rése

Musée de Préhistoire de Carnac
10, place de la Chapelle - 56340 CARNAC
02 97 52 66 36 - www.museedecarnac.com
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Type animation

Visite guidée flash

Thème

Des collections du musée (pas de thème)

Date

Tous les après-midis à 14h en français ou en anglais,
puis à 15h15 et 16h30 en français

Durée

30 min. environ

Tarif

Plein tarif (adulte) : 7,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 3,00 €

Réservation

Non

Descriptif

Haut lieu du mégalithisme, Carnac expose l’une des plus riches collections
préhistoriques d’Europe consacrée aux peuples néolithiques (4900-2200 avant
J.-C.) bâtisseurs des dolmens et menhirs. Cette visite constitue un préalable
essentiel à la découverte des sites archéologiques environnants.

Type animation

Visite guidée thématique

Thème

A petits pas

Date

A 10h30 le mercredi et le samedi

Durée

1h00 à 1h15

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Public individuel et familial. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Que mangeait-on à la Préhistoire ? Quelle est la différence entre une pierre
taillée et une pierre polie ? Comment allumer un feu ? Cette visite guidée
spécialement conçue pour les jeunes enfants et leurs parents vous permettra
de découvrir de manière ludique le mode de vie des hommes du Néolithique.

Déroulé

Cette visite guidée ludique sur les collections de Préhistoire est ponctuée par la
démonstration d’une technique préhistorique.

Type animation

Visite guidée thématique

Thème

« Pierres de Légendes », visite contée en costume breton

Date

A 14h30 le mardi

Durée

1h00 à 1h15

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Public individuel et familial. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Les pierres de Carnac recèlent bien des énigmes… A travers le musée suivez
Rozenn, une jeune bretonne qui a enfilé l’ancien costume de sa maman ! Elle
vous racontera à sa manière l’histoire de ces vieilles pierres.

Déroulé

Faire découvrir les collections du musée autrement : par le biais d’histoires, de
légendes et de croyances. La visite est ludique, le discours plus léger pour
laisser place à l’imaginaire de chacun.
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Type animation

Atelier pour tous

Thème

Musique préhistorique

Date

A 10h30 le lundi

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Atelier à partir de 5 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Si nous ne connaissons rien des rythmes et mélodies chantées ou jouées par
nos ancêtres, la musique fut certainement un mode d’expression privilégié
pendant la Préhistoire. Un atelier à la frontière de l’imaginaire pour mieux
redécouvrir et réinventer les musiques et chants préhistoriques.

Déroulé

La musique existait-elle à la Préhistoire ? Comment peut-on faire de la
musique ? C’est autour de ces questions que l’atelier s’articule.
Découverte puis fabrication et décoration d’un instrument de musique.

Consignes
particulières

Atelier salissant.
Prévoir un sac pour rapporter les créations.

Type animation

Atelier pour tous

Thème

Poterie

Date

A 10h30 le mardi

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Atelier à partir de 5 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Descriptif

La terre cuite constitue le premier matériau artificiel inventé par l’homme. La
variété des usages de la poterie au Néolithique est étonnante. Découvrez les
différentes techniques de modelage et de façonnage de l’argile en fabriquant
un pot.

Consignes
particulières

Atelier salissant. Prévoir une boîte pour remporter ses réalisations.
Faire sécher plusieurs jours les créations sur du papier journal.
Interdiction de faire passer les créations au micro-onde (sous peine
d’explosion !) et four non recommandé car risque de fissures lors de la cuisson.
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Type animation

Atelier pour tous

Thème

Graver comme à Gavrinis

Date

A 10h30 les 5 et 19 juillet, puis les 2, 16 et 30 août.

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Atelier à partir de 5 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Nos ancêtres du Néolithique n’écrivaient pas, mais ils gravaient des signes. Ils
ont marqué les monuments mégalithiques de magnifiques images issues de
leurs imaginaires et mythes. Quels moyens furent employés pour graver ces
pierres ? Apprenez à reproduire ces signes et gravez vos propres images

Déroulé

Découverte des techniques de gravure sur pierre, pistes d’interprétation des
signes gravés et initiation à la gravure.

Consignes
particulières

Atelier salissant.
Prévoir un sac pour rapporter les créations.

Type animation

Atelier pour tous

Thème

L’art de Gavrinis

Date

A 10h30 les 12 et 26 juillet, puis 9 et 23 août

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Atelier à partir de 5 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Gavrinis est aujourd’hui considéré comme un jalon incontournable de l’histoire
universelle de l’art… L’art gravé néolithique en Morbihan, avec ses
prolongements européens, est le thème central de la recherche
archéologique. Mais cet art trouve des résonnances contemporaines et inspire
de nombreux artistes.

Déroulé

Les participants viennent dévoiler leur sens artistique en réalisant une création
personnelle s’inspirant de l’art gravé de Gavrinis, à l’aide de deux techniques
plastiques originales

Consignes
particulières

Atelier salissant. Prévoir un sac pour rapporter les créations.
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Type animation

Atelier pour tous

Thème

Goûter néolithique

Date

A 10h30 les 13 et 27 juillet, puis les 10 et 24 août

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Atelier à partir de 5 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Que mangeaient les hommes préhistoriques ? Préparez et dégustez des
galettes bretonnes autour du feu, à la manière de nos ancêtres. Pour cela, il
faudra apprendre à allumer le feu sans briquet ni allumette, moudre la farine,
préparer la pâte à pain, trouver un moyen pour la cuire.

Consignes
particulières

Lavage préalable des mains obligatoire.
Allergies possibles aux fruits à coques, ou au gluten.
Atelier en extérieur susceptible d’être modifié suivant les conditions climatiques.

Type animation

Atelier pour tous

Thème

Initiation aux fouilles

Date

A 10h30 les 6 et 20 juillet, puis les 3, 17 et 31 août

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 11,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 7,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 5,00 €

Réservation

OUI

Conditions

Atelier à partir de 8 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Descriptif

Un atelier pour s’initier au métier d’archéologue autour de la reconstitution
d’une sépulture découverte sur l’île de Téviec. Stratigraphie, techniques de
fouilles et d’analyse. Les participants découvriront tous les aspects d’une
fouille archéologique avec les conseils d’un archéologue.

Consignes
particulières

Prévoir chaussures fermées, casquettes et vêtements pouvant se salir.
Prévoir protection solaire.
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Type animation

Balade

Thème

Enquête au Tumulus Saint-Michel

Date

A 10h30 le mardi et le vendredi (sauf 24/07 et 21/08)

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif adulte : 11 € ; tarif réduit (6 à 17 ans) 7 € ; tarif réduit (moins de 6
ans) 5 €.

Réservation

OUI

Conditions

Balade familiale. Conseillée à partir de 8 ans.
Tous les mineurs doivent être accompagnés.

Descriptif

A Carnac aussi il existe un mont Saint-Michel ! Quelle est son histoire ? En
vous appuyant sur les découvertes archéologiques et vos observations,
parviendrez-vous à percer tous ses secrets ? Suivez le guide, il vous
présentera le site, les objets découverts lors des fouilles et vous fera visiter la
chapelle Saint-Michel.

Consignes
particulières

Prévoir des chaussures de marche.
Boucle d’environ 2 km

Type animation

Escapade mégalithique

Thème

Archéologie pré et protohistorique de la Côte Sauvage à
Saint-Pierre-Quiberon

Date

A 10h00 les mardis 24 juillets et 21 août

Durée

2h30

Tarif

Gratuit (offert par le Syndicat Mixte Grand Site Dunaire Gâvres Quiberon)

Réservation

OUI

Conditions

Balade familiale. Conseillée à partir de 10 ans (plus jeune si l’enfant a
l’habitude de marcher). Tous les mineurs doivent être accompagnés.

Descriptif

La Côte Sauvage est un site classé depuis 1936, géré par le Grand Site
Gâvres-Quiberon et propriété du Conservatoire du Littoral… Espace naturel
protégé, mais ce site a été depuis la Préhistoire occupé et aménagé par
l’Homme (dolmens, fortifications).

Déroulé

Boucle pédestre de 5 km à la découverte du paysage et de l’anthropisation
des côtes depuis la Préhistoire

Consignes
particulières

Prévoir des chaussures de marche / Boucle d’environ 5 km /
Demander un plan lors de l’inscription pour connaître le lieu de RDV
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