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Présentation du Musée de Préhistoire

Fiche pratique pour venir au musée

Visites guidées des collections  

Visite en autonomie (fiches en français ou en breton)

Animations pédagogiques 

Ressources documentaires

Arrêt minute devant le musée pour 
la dépose des élèves.

Stationnement parking de la média-
thèque Terraqué

Place Christian Bonnet 

56340 CARNAC

02 97 52 66 36

reservation@museedecarnac.fr

museedecarnac.com



Une institution centenaire
Le Musée de Carnac a ouvert ses 
portes en 1882.
Sa fondation a permis la conservation, sur 
place, de nombreux objets découverts lors 
des fouilles menées sur les monuments 
mégalithiques de la région.
Les origines du musée sont intimement 
liées à deux personnages : James Miln 
(1819-1881) et Zacharie Le Rouzic 
(1864-1939).

Grâce aux donations Miln et Le Rouzic, 
complétées de nombreuses acquisitions, le 
musée conserve une collection riche et re-
présentative du phénomène mégalithique 
et de l’archéologie morbihannaise. Ce sont 
près de 350 000 objets provenant de 200 
sites archéologiques qui sont conservés 
en nos murs.
Une sélection de 4 000 objets sont pré-
sentés dans le parcours d’exposition.

Des collections de référence 

La visite du musée peut intervenir en 
amont ou en aval de la visite des sites. 

En amont, le parcours muséographique 
donne des clés de lecture à l’élève et le 
prépare à une visite active des monuments. 

En aval, elle permettra d’approfondir ses 
réflexions autour du mégalithisme : Quel 
type de société est à origine de ces monu-
ments ? Quels sont les objets qui y ont été 
découverts ? D’où proviennent ces der-
niers ? etc.

Le Musée  
de Préhistoire  

de Carnac

James Miln Zacharie Le Rouzic

Haches en roche verte d’origine alpine 
Photo : H. Neveu-Derotrie

Une  complémentarité sites-objets



Venir  
au Musée
Fiche pratique

L’équipe de médiation du musée vous pro-
pose diverses formules pour découvrir la 
Préhistoire dans le Morbihan sud.
Sans médiateur : 
  visite en autonomie 

Avec médiateur :
  visite guidée des collections
  animations sur la thématique de la Préhis-
toire, avec ou sans atelier d’expérimenta-
tion par le geste.

Nos visites guidées et animations sont in-
teractives et placent l’élève au coeur de la 
démarche scientifique de l’archéologue. 

Nos médiateurs scientifiques sont égale-
ment à votre disposition pour vous accom-
pagner dans votre projet prédagogique.

Contacts :  Service des Publics 
02 97 52 66 36 

reservation@museedecarnac.fr

Pour réserver : 
 www.museedecarnac.com  

onglet «réserver pour un groupe»

Pour rentabiliser le déplacement, 
pensez à venir à deux classes !

Le Service des Publics

Horaires d’accueil des groupes
Du lundi au vendredi,
en dehors des vacances scolaires 

Entre 10h00 et 12h30 
Puis entre 13h30 et 17h00

Pour le bon déroulement de la visite
Arrêt minute devant le musée pour 
la dépose des élèves. Stationnement 
parking de la médiathèque Terraqué.

Le musée est accessible aux PMR. Cer-
taines animations hors musée ne le sont 
pas. Merci de nous prévenir en amont.

Il n’est pas possible de déjeuner dans 
l’enceinte du musée (jardin y compris). Plu-
sieurs espaces de pique-nique vous sont 
accessibles :
  Autour du Tumulus Saint-Michel (400 m) 
  Le Parc de Césarine (500 m) 
  Les plages de Carnac (en car).

Sur le devis, un numéro vous sera com-
muniqué afin de réserver une salle pour un 
pique-nique abrité.



Visite guidée
des collections 
de Préhistoire

Niveau Du cycle 2 aux étudiants
Nombre d’élèves Classe entière
Durée 1h à 1h30

Tarifs 90 €  

Objectifs pédagogiques 

  Comprendre le rôle de l’archéologie dans 
les connaissances sur la Préhistoire. 

  Initiation à la démarche scientifique de 
l’archéologue (observation, émission 
d’hypothèses, expérimentation).

  Caractériser le mode de vie des Hommes 
du Paléolithique et du Néolithique.

  Appréhender la manière dont les Hommes 
du Néolithique transforment la nature 
(agriculture, élevage, mégalithisme, etc.).

Déroulement de la visite (1h)

  Visite guidée interactive des collec-
tions de Préhistoire, du Paléolithique au  
Néolithique. 

  Inclus : la visite de l’exposition tempo-
raire, si elle est en lien avec la Préhistoire.

Pour 1h30 de visite 

    Démonstration d’une technique préhis-
torique (perçage d’une perle ou allumage 
d’un feu selon la météo).

-> Sur demande, possibilité de visites thé-
matiques sur l’ensemble des collections 
(Préhistoire, âge des métaux, Antiquité gal-
lo-romaine).



Fiches de parcours thématiques : 

Sur le musée : 
  Explorer les collections de la Préhistoire à 
l’Antiquité. 

Sur la Préhistoire : 
  Appréhender le mode de vie des Hommes. 

Sur l’Âge du Fer : 
  Découvrir nos collections gauloises en 
croisant les regards des archéologues, 
d’Astérix et des auteurs de l’Antiquité.

  Téléchargeables depuis notre site internet 
https://www.museedecarnac.com/
accueil-de-groupes/

Hentadoù e brezhoneg :

Pellgargañ fichennoù pedagogel war hol 
lec’hienn : 
Diwar-benn ar mirdi :
  Ergerzhout an dastumadoù eus ar Ragis-
tor d’an Henamzer.

Diwar-benn ar Ragistor :
  Anavezout mod bevañ an dud.

Ul levrig-c’hoari a c’heller 
goulenn :
  Enklask evit dizoleiñ kevrinoù 
ar perlezennoù o liv glas-turk-
vaen.

Niveau Primaire - Collège - (Lycée - Etudiants)
Nombre d’élèves Classe entière (en plusieurs groupes)
Durée 1h à 1h30

Tarifs Pour un groupe de 15 élèves ou plus : 2 € par élève
Pour un groupe de moins de 15 élèves : 3 € par élève

Visite 
en autonomie

Français et breton



Objectifs pédagogiques :

  Savoir caractériser des éléments-clés du 
mode de vie des hommes préhistoriques 
(matériaux, inventions, techniques).

  Comprendre la manière dont les hommes 
transforment la nature.

  Découvrir les missions d’un musée et ses 
collections.

Déroulement de l’animation (2h)

  Jeu de manipulation et d’observa-
tion d’outils et d’objets du quotidien au  
Néolithique.

  Visite interactive des collections de  
Préhistoire.

  Démonstration de perçage d’une perle

  Atelier de découverte par le geste : 
 - Poterie
 - Art de Gavrinis

Expériences
préhistoriques

Niveau Cycle 1 (PS-MS-GS)
Nombre d’élèves Classe entière (25 élèves)
Durée Demi-journée 2h

Atelier Prévoir 1 accompagnateur pour 5 élèves 
et des contenants pour ramener les réalisations

Tarif 130 €



Objectifs pédagogiques : 

  Comprendre le rôle de l’archéologie dans 
les connaissances sur la Préhistoire. 

  Caractériser le mode de vie des Hommes 
du Paléolithique et du Néolithique grâce 
aux collections du musée.

  Appréhender la manière dont les Hommes 
du Néolithique transforment la nature 
(agriculture, élevage, mégalithisme, etc.).

Déroulement de l’animation (2h)

  Discussions sur la Préhistoire avec pré-
sentation de fac-similés.

  Visite interactive des collections.

  Démonstration d’une technique préhisto-
rique.

Pour 2h30 d’animation 

  Atelier d’archéologie expérimentale de fa-
brication d’un collier en coquillage ou en 
pierre selon le niveau des élèves.

-> Sur demande : document synthèse à 
reprendre en classe avec les élèves.

Préhistoire et  
archéologie 

au Musée   

Niveau Cycle 2 (CP-CE1-CE2) et cycle 3 (CM1-CM2)
Nombre d’élèves Classe entière (35 élèves maximum)
Durée Demi-journée 2h

Atelier Option 2h30 avec atelier d’archéologie expérimentale
Tarifs 90 € sans atelier ; 130 € avec l’atelier



Objectifs pédagogiques 
(contenu adapté au niveau) :

  Découvrir une architecture mégalithique 
de la région de Carnac (tumulus).

  Initiation à la démarche scientifique de 
l’archéologue (observation, émission 
d’hypothèses, expérimentation).

  Caractériser le mode de vie des Hommes 
du Paléolithique et du Néolithique.

  Appréhender la manière dont les Hommes 
du Néolithique transforment la nature.

Déroulement de l’animation (2h)

  Déplacement à pied au tumulus (descrip-
tion et hypothèses formulées).

  Visite interactive des collections.

  Démonstration d’une technique préhisto-
rique de perçage d’une perle.

Pour 2h30 d’animation 

  Atelier d’archéologie expérimentale sur la 
thématique de la parure :

 - en coquillage (cycle 2)
 - en pierre (cycle 3)

-> Sur demande : document synthèse à 
reprendre en classe avec les élèves.

Niveau Cycle 2 (CP-CE1-CE2) et cycle 3 (CM1-CM2-6ème)
Nombre d’élèves Classe entière (35 élèves maximum)
Durée Demi-journée 2h

Atelier Option 2h30 avec atelier d’archéologie expérimentale
Tarifs 90 €  sans atelier ; 130 € avec l’atelier
Accessibilité 30 min de marche aller-retour ; partie non carossable
Consignes Prévoir tenue d’extérieur selon la météo

Enquête au  
Tumulus

Musée et site mégalithique  
à pied 



Découverte 
d’un paysage  
mégalithique 

Niveau Classes de 6ème et de 5ème

Nombre d’élèves Classe entière (35 élèves maximum)
Durée Journée entière (2 x 2h30)

Tarifs 220 €  
Consignes Ne pas dévoiler aux élèves le contenu de la journée. Prévoir  

crayons et support d’écriture

Objectifs pédagogiques 

  Découvrir une architecture mégalithique 
de la région de Carnac (tumulus).

  Initiation à la démarche scientifique de 
l’archéologue (observation, émission 
d’hypothèses, expérimentation).

  Appréhender le mode de vie du  
Néolithique ainsi que la manière dont les 
Hommes transforment la nature de la 
Préhistoire à nos jours.

  Comprendre la notion de ruine et de trace.

  Animation interdisciplinaire : histoire, his-
toire de l’art, géographie, sciences

Déroulement de l’animation
Matinée sur le terrain à pied (2h ou 2h30)

  Géographie : étude du paysage
  Appréhender le monument avec la  
démarche scientifique
  Histoire des arts : observation de fresques 
dans la Chapelle Saint-Michel

Après-midi au musée (2h ou 2h30)

  Vérification des hypothèses
  Focus sur un outil phare du Néolithique 
et les grands changements de la période
  Atelier parure (archéologie expérimentale)
  Démonstration de fabrication d’une perle



Ressources
documentaires

pour aller plus loin...

Pour les enfants

  Cycle 1  
La Préhistoire P. Prévôt, éd. milan, coll. 
Mes Docs Animés, 2021

  Cycle 2 
La Préhistoire N. Scheidhauer-Fradin, 
éd. milan, coll. Mes p’tites questions, 
2011

   Cycle 3 
La Préhistoire des hommes, sous la 
direction de J.-B. De Panafieu, éd. milan, 
coll. Les Encyclopes, 2019

Pour les adultes

  La Préhistoire en 100 questions, J.-P.
Demoule, éd. Tallandier, 2021

Ressources en ligne

  Hominidés les évolutions de l’Homme  
https://www.hominides.com/

Pour les enfants

  Cycle 1 
Le Néolithique à très petits pas, 
A. Augereau, éd. Actes sud junior, 2018

  Cycles 2 et 3 
Le Néolithique à petits pas, 
A. Augereau, éd. Actes sud junior, 2014

Pour les adultes

  La Révolution néolithique, J.-P.  
Demoule, éd. Le pommier, 2013

Pour les enfants

  Les secrets de Carnac, Collioud-Mari-
challot, éd. La petite boîte, 2019

Pour les adultes

  Trésors de la Préhistoire, Découverte 
des collections du Musée de Carnac, 
sous la direction d’O. Agogué, éd. Locus 
Solus, 2021

Ressources en ligne

  Sur le classement au patrimoine mondial 
de l’UNESCO 
https://www.megalithes-morbihan.fr/

Sur la Préhistoire

Sur le Néolithique

Sur Carnac


