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Ateliers préhistoriques « à la rencontre 
des premiers occupants du Géoparc Normandie-Maine »

Tous les lundis de juillet & août- de 15 h à 16 h 30 - avec l’étinbulle

Maison du Parc et du Géoparc - Carrouges
Gratuit. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33



Durée de l’atelier : 1h30 avec une 1/2 heure de visite de l’exposition 
à la rencontre des premiers occupants du Géoparc Normandie-Maine 
adaptée à l’âge des participants à l’atelier.

Lundi 6 juillet Chasseur de la Préhistoire - Initiation au tir au propulseur
Remontez le temps et incarnez un chasseur du Paléolithique.  À partir de 7 ans.

Lundi 13 juillet Parure préhistorique 
Réalisation d’une pendeloque « à la mode néolithique ». Retrouvez les gestes des premiers 
artisans de la Préhistoire et fabriquez votre propre bijou par polissage. À partir de 5 ans.

Lundi 20 juillet À l’origine du feu 
Initiation aux techniques préhistoriques d’allumage du feu. Comment faisait-on du feu à la 
Préhistoire ? Peut-on faire du feu avec deux silex ? Venez le découvrir par vous-même ! À 
partir de 7 ans.

Lundi 27 juillet Potiers, premiers artisans
Réalisation d’une poterie en colombin ou en motte. Travaillez l’argile pour fabriquer une pe-
tite poterie avec les méthodes du Néolithique avant de reproduire votre décor. À partir de 5 
ans.

Lundi 3 août Préhistorik’ Musik - Fabrication d’un instrument de musique
Fabriquez un sifflet en terre, un grelot ou un rhombe et participez au grand tintamarre pré-
historique. À partir de 5 ans.

Lundi 10 août Artistes de la Préhistoire - Initiation à la gravure au silex.
Retrouvez les gestes des premiers artistes en réalisant une gravure sur ardoise. À partir de 
7 ans.

Lundi 17 août S’éclairer à la Préhistoire - Réalisation d’une lampe à graisse 
Comment s’éclairer avant la bougie ? Fabriquez une lampe à graisse comme à la Préhis-
toire. À partir de 7 ans.

Lundi 24 août Jouets ou déesses ? Les figurines néolithiques 
Modelage d’une figurine en argile d’après les modèles néolithiques européens. En vous 
inspirant des modèles du Néolithique, réalisez une statuette modelée en argile. À partir de 
5 ans.

Lundi 31 août Chasseur de la Préhistoire - Initiation au tir au propulseur
Remontez le temps et incarnez un chasseur du Paléolithique. Initiez-vous à l’art de tirer au 
propulseur. À partir de 7 ans.


