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Objets souvenir
Goodies
Matériau : microfibre
Dimensions : 145 mm X 145 mm

Chiffonnette

Motif : file dressée d'Er Lannic

3,50 €

Un nécessaire pour nettoyer lunettes, smartphones, tablettes,
objectifs, écrans, ou encore bijoux

Ø 72mm

Miroir de poche

L'indispensable du sac à main
décoré de la parure découverte au Tumulus Saint-Michel

5,50 €

Matériau : algue
Contenance 25 cL

Gobelet

Face avant : "CARNAC - Musée de Préhistoire"
Face arrière : gravure du cairn de Gavrinis
Tranche & base du gobelet : objets des collections
Fabriqué en Bretagne (Saint-Malo)
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2,90 €

Peluches

3 modèles au choix :
18 cm
24 cm
32 cm

Mammouth

20,00 €
25,00 €
35,00 €

Détails réalistes pour un doudou préhistorique tout doux

30 cm

Tigre à dents de sabre

25,00 €

Détails réalistes pour un doudou préhistorique tout doux

20 cm

Cheval Przewalski

Premier cheval domestiqué
Une partie de la somme reversée à une association humanitaire
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15,00 €

28 cm
Existe en gris et en blanc

Phoque

Animal emblématique de la Bretagne, le phoque gris peuplait déjà ses
côtes à la Préhistoire !

15,00 €

Une partie de la somme reversée à une association humanitaire

Poupée Cromagnon

28 cm
Des poupées toutes douces, à chacune sa mode !

Poupée Romaine
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15,00 €

Jeux

7 familles
"La Préhistoire"

Jeu pour toute la famille

7 familles
"Légendes bretonnes"

Bilingue français - anglais

7 familles
"Trésors de Bretagne"
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6,50 €

Memory game
"CARNAC - Musée de
Préhistoire"

La règle est simple : une fois les cartes étalées face cachée, le
premier joueur retourne deux cartes de son choix. Si les cartes sont
identiques, il les conserve à côté de lui et rejoue. Si les cartes sont
différentes, il les replace face cachée. C’est alors au joueur suivant de
tenter sa chance, en usant d’audace et de mémoire pour assembler
les paires.

10,50 €

Le jeu se termine une fois que toutes les paires ont été trouvées. Le
gagnant est celui qui en possède le plus !

Magnets

Magnet carré
"Collections néolithiques"

Texture : soft touch (toucher peau de pêche)
80 X 80 mm

Magnet carré
"Collections romaines"
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5,50 €

Texture : soft touch (toucher peau de pêche)

Magnet illustré
Petit format

Ø 56 mm

4,00 €

Conçu et fabriqué en France

Texture : soft touch (toucher peau de pêche)

Magnet illustré
Grand format

Ø 75 mm

5,50 €

Conçu et fabriqué en France

Bijoux
Reproduction des collections
du musée

Matériau : perles et pendeloques en chrysoprase
sur cordon en cuir

Collier "Tumulus St-Michel"
Fabrication artisanale française (Deux-Sèvres)

Modèle simple
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60,00 €

Reproduction des collections
du musée

Matériau : serpentine
sur cordon en cuir

Collier "Hachette-pendeloque
Er Grah"

Fabrication artisanale française (Deux-Sèvres)

Reproduction des collections
du musée

Matériau : stéatite
sur cordon en cuir

Collier "Pendeloque Erdeven"

Fabrication artisanale française (Deux-Sèvres)

45,00 €

25,00 €

Tote-bags
Dimensions : 425 mm X 395 mm
Décor 2 faces : perles et pendeloques en Callaïs
Mention "CARNAC - Musée de Préhistoire"

Callaïs

Matériau : coton des Vosges
Tissu épais
Suffisamment solide pour transporter courses
ou documents
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23,50 €

Dimensions : 425 mm X 385 mm
Décor une face (encre dorée) : objets des collections stylisés
Mention "CARNAC - Musée de Préhistoire"
Matériau : coton bio

Musée

14,50 €

Normes Oeco-Tex & ISO 50001
Tissu assez léger
Pratique pour transporter quelques courses, livres,
ou sa serviette de plage !

T-shirts ado / femme
S / M / L / XL / XXL
Matériau : coton bio

Tumulus & menhirs

22,00 €

Normes Oeco-Tex & ISO 50001
Coupe cintrée

T-shirts ado / homme
XS / S / M / L / XL / XXL
Matériau : coton bio

Menhirs vintage
Normes Oeco-Tex & ISO 50001
Coupe droite
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22,00 €

T-shirts enfant

Tigre à dents de sabre
6 ans / 8 ans / 10 ans
Mention "CARNAC - Musée de Préhistoire"
Matériau : coton bio
Normes Oeco-Tex & ISO 50001

Mammouth
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15,00 €

Librairie
Jeunesse

L'âge de la pierre

Découvre la Préhistoire avec plus de 70 rabats à soulever !

Collectif

À partir de 5 ans

Les secrets de Carnac
Partenariat Musée Alignements Office de Tourisme

Avec ses nombreux menhirs et dolmens, Carnac est une ville chargée
d’histoire. Patrimoine, paysages, plages, activités nautiques, pêche à
pied… Visite guidée !
Des jeux pour prolonger la lecture

9,95 €

4,90 €

À partir de 6 ans

L'histoire de la vie
Mes p'tits docs

L'histoire de la vie, de l’apparition des premières formes de vie sur
Terre à aujourd’hui, racontée aux plus petits

Stéphanie LEDUE

À partir de 6 ans
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14,90 €

La Préhistoire
Mes p'tites questions

Documentaire illustré sous forme de questions telles que les enfants
les posent

Natacha FRADIN

À partir de 7 ans

Comment les hommes
préhistoriques vivaient-ils ?
Jean-Marc RIO

8,90 €

Est-ce que l’homme descend du singe ? Les hommes préhistoriques
vivaient-ils dans des cavernes ? Pourquoi dessinaient-ils dans les
grottes ? Que mangeaient-ils ? Est-ce qu’ils voyageaient ?
Embarque pour un voyage dans le temps à la rencontre des premiers
hommes

5,90 €

À partir de 8 ans

Astérix, les vérités
historiques expliquées
Bernard-Pierre MOLIN

Goscinny et Uderzo ont pris quelques libertés avec l'histoire pour le
plaisir de nos zygomatiques. Les Gaulois taillaient-ils des menhirs ?
Craignaient-ils que le ciel leur tombe sur la tête ?
En s'appuyant sur de récentes découvertes, ce livre démêle le vrai du
faux dans la Gaule romaine d'Astérix

14,90 €

À partir de 8 ans

La Préhistoire des hommes

La Préhistoire des hommes raconte notre histoire depuis plus de 7
millions d’années, des premiers singes qui marchaient sur leurs deux
jambes jusqu’à l’invention de l’agriculture et de l’écriture. Pour tous les
passionnés de l’histoire de l’humanité

Jean-Baptiste DE PANAFIEU
À partir de 10 ans
Bonne base aussi pour les grands !
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14,95 €

Grand public
Dossier hors-série
Archéologie
Carnac et le phénomène des
mégalithes bretons
Collectif dont Serge CASSEN

Carnac
Emmanuelle VIGIER

Les alignements de Carnac
Anne Belaud de Saulce

La Bretagne est célèbre pour ses vestiges mégalithiques dont Carnac
est le plus spectaculaire et emblématique. Le phénomène
mégalithique breton n’est en rien isolé. Il éclot partout entre Atlantique
et Méditerranée à partir du Néolithique, quand les hommes se
sédentarisent et que les relations sociales se transforment. Jusqu’à
l’âge du Bronze, il évoluera en même temps que les sociétés mutent

9,80 €

Guide succinct mais complet sur les alignements de Carnac,
présentant ce que les archéologues et préhistoriens ont découvert
tant sur le mode de construction des mégalithes que sur leur fonction
sociale dans les sociétés néolithiques

5,00 €

Partez à la découverte du plus grand ensemble mégalithique de ce
type au monde. Vieux de 6 500 ans, il compte quelques 3000 menhirs
répartis sur 40 hectares et 4 kilomètres selon une organisation
architecturée pleine de démesure

12,00 €
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Carnac et environs
Christine BOUJOT
& Emmanuelle VIGIER

La révolution néolithique en
France
Jean-Paul DEMOULE

Constructions mégalithiques majeures, recherches archéologiques,
découverte de vestiges… Cet ouvrage est conçu comme un guide
permettant de partir à la découverte des monuments mégalithiques de
Carnac et ses environs, ainsi que des collections préhistoriques du
musée

La « révolution néolithique » est une rupture fondamentale de l'histoire
humaine. La domestication des animaux et des plantes offre aux
communautés humaines les moyens d'un essor démographique sans
précédent, désormais incontrôlé.
Apparu de manière indépendante en plusieurs points du monde, ce
phénomène se diffuse en Europe et au
Proche-Orient, à partir de 6500 ans avant notre ère, avant d'atteindre
la France

Contact : boutique@museedecarnac.fr
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18,00 €

23,00 €

