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Découverte des collecti

En famille sur réservation
Des ateliers pour tous de
découverte par le geste
dès 5 ans
- Initiation à la poterie
- Musique préhistorique
- Attrape-rêves
Visites guidées à petits pas dès 5 ans
Pour découvrir de manière
ludique le mode de vie
des Hommes au Néolithique

Tous les jours, des
visites flash de 30 min
Livret-jeu gratuit sur
demande à l’accueil
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racontent
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et le
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leursclownesque
propriétaires.
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revisitée
de
Leconte,
4 janvier
à partir
de 15h

la « Soupe au caillou » est une

Renseignements & réservation
au 02 97 52 66 36

Programme des animations

CARNAC

PROGRAMME DU
23 DECEMBRE AU 7 JANVIER

Noël
2017

Les ateliers sont sur réservation.
Les enfants de moins de 12 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Des ateliers en fête au musée !
Vous avez envie de :
petites décorations en argile pour la
table ou le sapin ?
d’écouter autre chose que des chants de Noël ?
faire de beaux rêves ?
Alors réservez vite au musée un de nos ateliers !

Samedi

23

Mardi

26

Mercredi

27

Jeudi

28

Samedi

30

Mardi
2 janv.
Mercredi
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14h30 - Visite guidée à
petits pas dès 5 ans 1h
14h30 - Atelier pour tous
« Musique » dès 5 ans 2h
14h30 - Atelier pour tous
« Poterie » dès 5 ans 2h
14h30 - Atelier pour tous
« Attrape-rêves »
dès 5 ans 2h
14h30 - Visite guidée à
petits pas dès 5 ans 1h
14h30 - Atelier pour tous
« Poterie » dès 5 ans 2h
14h30 - Atelier pour tous
« Attrape-rêves »
dès 5 ans 2h

Musée ouvert de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
Ouvert de 10h à 14h les 24 et 31 décembre
Musée fermé le 25 déc. et le 1er janv.

Jeudi
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Vendredi

5

Samedi

6

15h00 - Spectacle de Noël
« Tiroirs secrets »
dès 8 ans 1h
14h30 - Atelier pour tous
« Musique » dès 5 ans 2h
14h30 - Visite guidée à
petits pas dès 5 ans 1h
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Animations

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

Type animation

Visite guidée flash

Thème

Focus sur un des objets du musée

Date de création

2017

Durée

20 min + 10 min de questions

Tarif

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

Réservation

Non

Conditions

Public individuel et familial

Lieu

Tout le musée

Description

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.

Déroulé

Suivant la composition du groupe et les questionnements des visiteurs, les
médiateurs choisissent le thème de la visite guidée et s’appuient sur les objets
phares du musée.

Type animation

Visite guidée thématique

Thème

A petits pas (dès 5 ans)

Durée

1h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 9,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 5,00 € ; (- 6 ans) : 3,00 €

Réservation

OUI

Conditions

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

Description

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 (30 à 40 min) est
ponctuée de la démonstration d’une technique préhistorique (20 à 30 min).

Type animation

Atelier pour tous

Thème

Attrape-rêves

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 9,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 5,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 3,00 €

Réservation

OUI

Conditions

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

Description

A la Préhistoire comme aujourd’hui, les parents ont probablement dû essayer
de rassurer leurs enfants, et peut être même fabriquer avec eux des petits
talismans pour essayer de contrer leurs mauvais rêves, avec les matériaux de
l’époque.

Déroulé

Confection familiale d’un attrape-rêve (un par adulte présent) : chacun
participe selon ses compétences et sa dextérité.

Consignes
particulières

Prévoir un sac pour rapporter les créations.

Type animation

Atelier pour tous

Thème

Musique préhistorique (dès 5 ans)

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 9,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 5,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 3,00 €

Réservation

OUI

Conditions

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

Description

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

Quelles traces avons-nous de la musique à la Préhistoire ? Comment peut-on
faire de la musique ? C’est autour de ces questions que l’atelier s’articule.
Ecoute de musiques ethnographiques, essai d’instruments, et fabrication d’un
instrument.

Consignes
particulières

Atelier salissant.
Prévoir une boîte pour rapporter les créations.
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Type animation

Atelier pour tous

Thème

Poterie

Durée

2h00

Tarif

Plein tarif (adulte) : 9,00 € ; Tarif réduit (6-17 ans) : 5,00 € ;
Tarif réduit (- 6 ans) : 3,00 €

Réservation

OUI

Conditions

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

Description

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
une ou plusieurs pièces en argile.

Déroulé

Pour les vacances de Noël, les médiateurs du musée vous proposent de
fabriquer une ou plusieurs pièces en argile pour décorer le sapin !
Boules, guirlandes ou photophores, venez exprimer votre créativité au musée
en utilisant différentes techniques (modelage, moulage, impression…) !

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.

Type animation

Evénementiel

Thème

Spectacle de Noël « Tiroirs secrets » par la Cie Ecoutez
Voir
Le jeudi 4 janvier 2018 à 15h00

Durée

1h00

Tarif

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

Réservation

Non

Conditions

Familial, à partir 8 ans

Intervenant

Cie Ecoutez Voir

Description

Une balade insolite et poétique au cours de laquelle les objets racontent
l’histoire de leurs propriétaires.

Déroulé

Déambulation dans les salles du musée à la rencontre de la Cie Ecoutez
Voir.

Consignes
particulières

Ce spectacle n’est pas adapté pour le très jeune public (lecture de
textes).
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