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De la Préhistoire à nos jours 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de séjour modulable entre 3 et 8 jours : cycle 3 : 
 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Arrivée au centre 

 
Installation, découverte des lieux, maison, 
parc. 
 
Consignes : horaires, vie quotidienne, 
sécurité. 

L’Art Pariétal 

 
Les techniques de peinture préhistoriques 
et scènes de la vie au magdalénien. 
 
Visite au choix d’une grotte préhistorique  

Rouffignac 
Lascaux II 
Bernifal ou Font de Gaume  
 
 
 

Déplacement bus 

Les clefs du moyen- âge et jardin 
médiéval  

Présentation du Moyen-Âge : 
Repères chronologiques. 
les 3 ordres de la société féodale. 
Etude de documents : cartographie, 
enluminures… 
 
Le jardin médiéval :  
Les fonctions du jardin médiéval. 
Identification et  usages des plantes. 
Réalisation d’un dessin. 
 Si 2 classes : En alternance 

Jacquou le Croquant et le 
château de l’Herm 

Approche à pied du site. 
Visite sous forme d’enquête. 
Lecture de textes du Roman d’Eugène 
Roy : Jacquou le Croquant. 
 
 
 
 
 
 
Déplacement bus 

Une aventure minière en Périgord 

Description : découverte d’une ancienne 
friche industrielle ; évocation de la vie des 
ouvriers et de l’industrie dans les campagnes 
au XIXème siècle  
 

Jeu de piste dans le domaine et découverte 
des vestiges industriels. 

Visite interactive de l’exposition 
«  une aventure minière en Périgord » 
Exploitation de l’exposition à l’aide d’un 
questionnaire. 

Repas au centre Pique- nique  Pique-nique  Repas préhistorique Repas au centre  

Les clefs de la préhistoire 

Classe  1 présentation de la préhistoire: la 
vie quotidienne au magdalénien, collecte 
de végétaux  
Découverte du campement  
 
Classe 2 : démonstration de taille de silex 
et allumage du feu, tir au propulseur par 
un intervenant spécialisé.  
En alternance  
 

Le néolithique et l’âge des 
métaux 

Découvrir la vie quotidienne des premiers 
paysans et métallurgistes du néolithique 
aux gaulois. 
 

Visite de l’Archéoparc 
Visite interactive du parc et ses 
reconstitutions de maisons et bâtiments. 
 

Puis atelier au choix : 
Poterie, fabrication d’aguilles à chas en 
buis, parures. 
Déplacement bus 

Visite d’un château 
 
Architecture, Histoire et Anecdotes sur la 
vie quotidienne au Moyen-Age à travers les 
châteaux. 

 
Visite d’un château au choix : 
Castelnaud 
Beynac 
Commarque 
 
Déplacement bus 

La filature artisanale de Belvès  
 
Visite interactive de la filature. 
Confection d’une boule en feutre. 
 
 

Ou Le moulin à papier de Couze 
 

Visite interactive du moulin. 
Fabrication d’une feuille de papier par 
l’élève. 
 
Déplacement bus 

Bilan du séjour 
 
Nous voici au XXI ième siècle : que reste t-il 
de chaque période parcourue ? 
 

 
 

Retour à l’école 

Veillée : contes préhistoriques Veillée thématique préhistoire Affût dans le parc, à l’écoute des animaux Veillée thématique Moyen-Age  

A noter : Ce qui est figuré en bleu se fait en classe avec votre animateur pédagogique AROEVEN : temps de classe, atelier et/ou manipulations  

Toutes nos activités sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique AROEVEN spécialisé en environnement  
*Important : les veillées sont préparées par les animateurs vie collective (si prévus), si non par les accompagnateurs de l’école. 

Objectifs pédagogiques : 
Fixer des savoirs d’ordre historique ou culturel en brossant les grandes étapes de 
l’histoire de l’homme depuis la préhistoire. 
Nourrir l’imaginaire des enfants et renforcer leur vision de la chronologie 
historique. 
Etablir des rencontres sensibles avec le patrimoine, l’architecture, les vestiges et 
les savoir faire du passé. 
Méthode : alterner des apports théoriques, des sorties terrains, des visites de 
sites, des ateliers de groupes, des mises en situation.   

 
 

Ce séjour à remonter le temps qui  permet aux  enfants  d’être en contact direct avec la vie quotidienne de l’homme de la 
préhistoire à nos jours. Chaque sortie ou atelier est l’occasion de faire référence à un épisode historique et c’est tour à tour, 
chronologiquement, que sont abordées les différentes périodes de l’histoire : la préhistoire, le néolithique et l’âge des 
métaux, le moyen-âge, les jacqueries des XVII et XVIIIème siècle et l’industrie de nos campagnes au XIXème. Les élèves  
s’initient au tir au propulseur, aux techniques néolithiques, visitent une  grotte, découvrent un  château, mènent des 
enquêtes …  . Ils font connaissance avec le monde industriel et la vie des ouvriers. 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
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Pour un séjour sur mesure, que nous pouvons vous proposez toutes les activités suivantes sur notre centre : 
 

Les visites de site : 
 

- Le musée du Thot 

- Les grottes deLascaux 

- Les grottes de Rouffignac 

- Le musée des Eyzies 

- Atelier d’art pariétal au Thot 

- Château de Comarque 

- Château de Castelanaud 

- L’abbaye et le cloître de Cadouin 

- Les jardins de Marqueyssac 

- La Roque St Christophe 

- Castrum de Belvès 

- Le château de beynac 

- La filature de Belvès 

- Le moulin à papier de Couze 

Quelques activités sur le centre: 
 

- Les clefs de la préhistoire 

- Les Apprentis Archéologues 

- Spectacle préhistorique 

- Artistes et Artisans de la préhistoire 

- Les clefs du Moyen Age 

- Le jardin médiéval 

- Atelier Héraldique et apothicaire 

- Atelier mesure et architecture au Moyen Age 

- Gouter médiéval 
 

 

Les sorties terrain : 
 

- Randonnée découverte Castelnaud/la roque Gageac 

- Atelier cabane en pierre sèche 

- Balade en Gabare  

- Visite de Sarlat  

- Visite de Belvès 

 

Les activités sportives 
 

- Spéléologie 

- Course d’orientation 

- Tir à l’Arc 
 

 
 
 

Les plus du centre : 
 

- Animateurs spécialisés environnement et patrimoine 
- Possibilité accompagnement 
- Structure familiale, entre vallées Vézère et Dordogne  
- Module de fouille sur le centre 
- Campement magdalenien   
- Un jardin médiéval sur le centre 
- Un théâtre de verdure  

http://www.aroeven-bordeaux.fr/

