
 

 

 

 

 

 

Animation A’musée-vous en famille 

Thème Démonstrations et visites flash  
(inclus dans la visite libre)  

Date  A 11h le weekend 
Tous les après-midis à plusieurs reprises la semaine 

Durée 20 à 30 min 

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

Réservation NON 

Conditions Public individuel et familial. 

Descriptif Interrompez quelques instants votre visite pour rejoindre un médiateur scientifique 
du musée qui vous propose de découvrir les sociétés préhistoriques, à travers les 
collections du musée ou bien sous forme de questions-réponses appuyées par 
des démonstrations. 

 

 

 

 

 

 

Animation Découverte ludique du musée 

Thème Visite guidée familiale 

Date  A 10h15 le jeudi 

Durée 1h15 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (- 18 ans) 8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Conditions Public individuel et familial. Visite conçue pour les enfants à partir de 6 ans. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

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.  
Quelle est la différence entre une pierre taillée et une pierre polie ? Comment 
vivaient les Hommes à la Préhistoire ? Cette visite guidée familiale constitue un 
préalable essentiel à la découverte de la Préhistoire et des sites archéologiques 
environnants.  
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Animation Atelier pour tous 

Thème Salade sauvage 

Date  A 10h15 le mardi 

Durée 2h00 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (- 18 ans) 8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Conditions Atelier à partir de 6 ans. 
Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 

Descriptif 
 

Lors d’une promenade aux alentours du musée, découvrez les plantes sauvages 
comestibles et dégustez la salade réalisée par vos soins. 

Consignes Prévoir des chaussures de marche et une tenue adéquate 

 

 

Animation Atelier pour tous 

Thème Graver comme à Gavrinis 

Date  A 10h15 le mercredi 

Durée 2h00 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (- 18 ans) 8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Conditions Atelier à partir de 8 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. 

Consignes  Atelier salissant. Prévoir un sac pour rapporter les créations. 
Niveau de difficulté 3/5 

 

 

Animation Atelier pour tous 

Thème Poterie pour petites mains 

Date  A 10h15 le vendredi 

Durée 1h15 

Tarif Plein tarif adulte : 7 € (l’adulte aide l’enfant et ne règle que l’entrée au musée) ;  
tarif réduit animation (- 18 ans) 8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Conditions Atelier pour les 4 à 6 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. Aidez votre enfant à 
découvrir une technique de façonnage de l’argile en fabriquant un pot. 

Consignes  Atelier salissant. Prévoir une boîte pour emporter ses réalisations. 
Niveau de difficulté 2/5 
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Animation Balade mégalithique 

Thème Petits secrets et grands trésors ! 

Date  A 10h30 le lundi (sauf le 18 avril) 

Durée 2h 

Tarif Plein tarif adulte : 12 € ; tarif réduit (- 18 ans) 8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Conditions Public individuel et familial.  
Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 

Descriptif 
 

Suivez le guide, et partez à la découverte du mont Saint-Michel carnacois ! En 
vous appuyant sur les découvertes archéologiques et vos observations, 
parviendrez-vous à percer tous ses secrets ? 

Consignes Prévoir des chaussures de marche et les vêtements adéquats. 
Porte-bébé recommandé. 

 

 

 

 

 

 

Animation Stage pour tous 

Thème Impression végétale 

Date  De 10h30 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00 le jeudi 

Durée 3h30 au total 

Tarif Plein tarif adulte : 18 € ; tarif réduit (12-18 ans) 12 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Conditions Stage à partir de 8 ans 
Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 

Descriptif Venez décorer votre furoshiki (morceau de tissu traditionnellement utilisé au 
Japon comme emballage cadeau) à l’aide de plantes que vous cueillerez durant la 
journée. 

Consignes  Prévoir des chaussures de marche et une tenue pour l’extérieur 
Niveau de difficulté 3/5 
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