
 

 

 
 

 

Animation A’musée-vous en famille 

Thème Démonstrations et visites impromptues  

Date  Tous les jours 

Durée 20 à 30 min 

Tarif inclus dans la visite libre 

Réservation NON 

Publics 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 10h30 le vendredi (du 14 juillet au 25 août) 

Durée 1h15 

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

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Publics Public individuel et familial. Tout public. 
Un adulte doit s’inscrire avec les enfants mineurs. 

Descriptif 
 

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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Type animation Atelier pour tous 

Thème Poterie 

Date  A 10h15 le mardi 12 juillet ; les mardis 9, 23 et 30 août 

Durée 2h00 

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

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Publics Atelier à partir de 6 ans. 
Un adulte doit s’inscrire avec les enfants de moins de 12 ans. 

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 petit pot. 

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

 

Type animation Atelier pour tous 

Thème Rendez-vous en terre néolithique 

Date  Les mardis 19 et 26 juillet ; 2 et 16 août. 
A 10h15 au musée. A 14h aux Alignements (classes du patrimoine) 

Durée 2h00 le matin au musée. 2h30 l’après-midi aux alignements 

Tarif Plein tarif adulte :  25,00 € ; tarif réduit (6-17 ans) 16,00 € 

Réservation OUI sur le site www.menhirs-carnac.fr 

Conditions Atelier à partir de 7 ans.  
Un adulte doit s’inscrire avec les enfants de moins de 12 ans. 

Descriptif Le matin, au musée de Préhistoire, fabriquez un pot en argile. 
L’après-midi, au Centre des Monuments Nationaux, visitez les alignements 
et découvrez les techniques de déplacement de blocs en pierre pendant la 
cuisson de votre création du matin. 

Consignes  Atelier salissant.  
Prévoir de revenir le mercredi matin pour récupérer les pots 

 

Animation Atelier pour tous   

Thème Poterie pour petites mains 

Date  A 10h15 le mercredi (du 13 juillet au 31 août) 

Durée 1h30 

Tarif Plein tarif adulte : 7 € (l’adulte accompagne) ; tarif réduit animation (- 18 ans) 
8 € 

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Publics Atelier à partir de 4 ans (principalement dédié aux 4-6 ans) 
Un adulte doit s’inscrire avec les enfants de moins de 12 ans. 

Descriptif 
 

Cet atelier familial est conçu spécialement pour les jeunes enfants de 4 à 6 
ans, accompagnés d’un adulte. 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 

http://www.museedecarnac.com/
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Type animation Atelier pour tous 

Thème Parure préhistorique 

Date  A 10h15 le lundi (du 11 juillet au 29 août) 

Durée 2h00 

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

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Publics Atelier à partir de 6 ans. 
Un adulte doit s’inscrire avec les enfants de moins de 12 ans. 

Descriptif Se faire beau/belle, affirmer son appartenance à un statut social ou à un 
territoire… Voici sans doute les différents usages de la parure dès la 
Préhistoire. Inspirez-vous des perles retrouvées dans le Morbihan sud et 
fabriquez un collier en pierres et coquillages comme à la Préhistoire. 

Consignes Atelier salissant. Niveau de difficulté 3/5 

 

 

 

 

 

Animation Atelier pour tous 

Thème Apéro préhisto’ 

Date  A 10h15 le jeudi (du 21 juillet au 26 août) 

Durée 2h00 

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

Réservation OUI sur le site www.museedecarnac.com 

Publics Atelier à partir de 8 ans. 
Un adulte doit s’inscrire avec les enfants de moins de 12 ans. 

Descriptif 
 

Pour déplacer et dresser des mégalithes, il faut être en forme ! Qu’y a-t-il au 
menu des ouvriers préhistoriques pour leur donner tant de cœur à l’ouvrage ? 
Préparez en famille un « apéro préhisto’ » et régalez-vous ! 

Consignes  Niveau de difficulté 3/5 
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