Animations
Préhistoire et
Nature pour les
centres de loisirs

CPIE Val de Vilaine
10 allée des cerisiers - 35550 Saint-Just
02.99.72.69.25

Animations Préhistoire
LES ACTIVITÉS POUR LES 3-6 ANS
A SAINT-JUST :
Construction d’un mur en torchis comme au Néolithique
Les enfants apprennent à réaliser le mélange de terre, végétaux et eau appelé
« torchis », et l’appliquent ensuite sur un support en clayonnage de bois monté
au préalable. Prévoir une tenue adaptée.
Durée : 1h
A SAINT-JUST OU EN CENTRE DE LOISIRS :
La parure préhistorique
Les enfants fabriquent une parure : polissage d’une pierre et perçage de
coquillages, puis enfilage des perles en pierre, coquillage et argile sur la ficelle!
Chaque participant repart avec sa parure.
Durée : 1h
Peindre comme au Paléolithique
Après avoir choisi le motif (main, animal), les enfants se mettent dans la peau
des peintres préhistoriques et utilisent l’ocre et le charbon pour dessiner.
Chaque participant repart avec son œuvre (prévoir des caisses de transport).
Prévoir une tenue adaptée.
Durée : 1h
Le conte
Les enfants écouteront l’histoire de Dolmie, petite fille du Néolithique, et de Tumuli,
statuette magique. Ils iront ensemble à la recherche du collier magique perdu par Tumuli.
Durée : 45 minutes
Toucher la Préhistoire
Les enfants pourront plonger la main dans des boîtes mystères pour découvrir les outils de
l’archéologue ou des reproductions d’objets de la Préhistoire.
Durée : 45 minutes

LES ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS
A SAINT-JUST :
Construction d'un mur en torchis comme au Néolithique
Les enfants apprennent à réaliser le mélange de terre, végétaux et eau appelé « torchis »,
et l’appliquent ensuite sur un support en clayonnage de bois monté au préalable.
Durée : 1 h
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Animations Préhistoire
Les fouilles archéologiques (16 enfants maximum par session)
Imaginez, le temps d’un après-midi, que vous êtes un archéologue… Fouillez,
dessinez, interprétez… Les vestiges préhistoriques n’auront plus de secrets pour
vous !
Durée : 1h30
Chasseurs de la Préhistoire
Les participants vont se familiariser avec les gestes du maintien du propulseur
et du lancer de sagaies afin d’apprendre à chasser comme nos ancêtres.
Possibilité d’organiser un mini-championnat avec remise de diplômes.
Durée : 1 h
Visite guidée des alignements du Moulin et déplacement d'un bloc mégalithique
Visite ludique d’un site archéologique pendant laquelle les enfants pourront
comprendre comment nos ancêtres ont construits des alignements de menhirs.
Ensuite, à l’aide de cordages, les enfants joignent leurs efforts pour la traction
d’un bloc sur quelques mètres avec des rondins et un berceau, grâce à une
technique utilisée au Néolithique.
Durée : 1h30
A SAINT-JUST OU AU CENTRE DE LOISIRS :
Enquête aux origines de l'Homme
A l’aide de moulages de crânes, partez à la découverte de la lignée évolutive des
humains. Chaque groupe étudie un moulage de crâne pour en comprendre ses
caractéristiques et essayer de le replacer dans la chronologie de la préhistoire.
Le fossile identifié est ensuite associé aux reconstitutions d'outils.
Durée : 1 h30
Le feu comme à la Préhistoire
Les enfants pourront voir et apprendre comment nos ancêtres allumaient le feu
sans briquet ni allumettes. Et à leur tour d’essayer d’allumer du feu.
Durée : 1h
La parure préhistorique
Les enfants fabriquent une parure : polissage d’une pierre et perçage de coquillages,
puis enfilage des perles en pierre, coquillage et argile sur la ficelle !
Chaque participant repart avec sa parure.
Durée : 1 h
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Animations Préhistoire

La gravure
Les participants étudient les relevés de gravures trouvées par des archéologues
au Paléolithique et au Néolithique, puis réalisent leur propre gravure avec un
outil en silex. Chacun repart avec sa gravure sur pierre (prévoir des caisses de
transport).
Durée : 1 h
La poterie néolithique
Chaque enfant fabrique sa poterie en argile avec les mêmes techniques utilisées par nos
ancêtres au Néolithique. Chaque participant repart avec sa poterie (prévoir des caisses
de transport). Prévoir une tenue adaptée.
Durée : 1 h
La musique
Les enfants pourront manipuler des reproductions d’instruments de musique
utilisés durant la Préhistoire puis fabriquer un sifflet en argile. Chaque
participant repart avec son sifflet (prévoir des caisses de transport).
Durée : 1 h
Peindre comme au Paléolithique
Après avoir choisi le motif (main, animal), les enfants se mettent dans la peau des
peintres préhistoriques en utilisant de l'ocre et du charbon. Chaque participant repart
avec son œuvre (prévoir des caisses de transport et une tenue adaptée).
Durée : 1 h
Fabriquer une statuette en argile
En se basant sur des modèles datés du Néolithiques, les enfants fabriquent une
statuette féminine en argile. Chaque participant repart avec sa statuette
(prévoir des caisses de transport).
Durée : 1 h
Les bâtisseurs de mégalithes
Comment ces énormes pierres ont-elles été mises debout ? Les participants sont invités à
se questionner sur les techniques de transport et d’élévation de blocs mégalithiques mise
en œuvre avec les moyens du Néolithique, puis ils les essayent sur une maquette de
chantier mégalithique.
Durée : 45 minutes
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Animations Préhistoire

Les tarifs :
la demi-journée avec un médiateur à Saint-Just : 150€
la journée avec un médiateur à Saint-Just : 250€
la demi-journée avec un médiateur à l’extérieur (dans le centre de loisirs) : 200€ + frais de
déplacement (0,50€/km)
la journée avec un médiateur à l’extérieur (dans le centre de loisirs) : 300€+ frais de
déplacement (0,50€/km)
+ adhésion à l’association (12€), si vous souhaitez nous soutenir
Pour information, un médiateur peut prendre en charge un groupe de 30 enfants. Dans le cas où ce
seuil est dépassé, les tarifs doublent car deux médiateurs seront nécessaires.
Les tarifs sont doublés les dimanches et jours fériés.

Contacts :
Aurore Leroux : aurore.leroux.cpie@orange.fr
Julie Broszniowski : mediation.archeo.cpievdv@orange.fr
Téléphone : 02.99.72.69.25
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Animations Nature
A la recherche des habitants des forêts par les 5 sens
Dans la forêt, on peut trouver plein d'espèces végétales et animales
différentes. Au travers d’énigmes et d’indices, les enfants cheminent dans le
bois afin de devenir un « naturaliste en herbe ». Retrouver le propriétaire de
certains fruits, de cette plume, le nom d’une plante etc., les enfants sont
invités à observer la forêt sous un autre jour, à toucher, à sentir, à écouter et
voir même parfois à goûter ce qui les entoure.

A la découverte des p’tites bêtes
Dans les jardins, les landes ou les bois, de minuscules êtres vivants s’activent
sous la chaleur du soleil. Les enfants munis de filets et de boîtes-loupe,
partent à la découverte du monde des minuscules. Capture avec délicatesse,
observation avec curiosité et détermination avec émerveillement, le but est
de mieux connaître ces petites bêtes qui se trouvent partout, qui sont un
maillon essentiel à notre écosystème et qui font preuve d’une grande
ingéniosité.

Exploration du monde des abeilles, sentinelles de l’environnement
Les abeilles, dont les populations sont en déclin constant, ont pourtant un
rôle

majeur

dans

la

préservation

de

notre

environnement.

Observer

l’anatomie d’une abeille, comprendre les différents métiers de l’abeille, se
mettre dans la peau d’un apiculteur, déguster différents types de miels, nous
proposons aux enfants de découvrir les habitants de la ruche et leur fonction
pollinisatrice.

Observation d’oiseaux
Avant de pouvoir les apercevoir, écoutons les différents chants autour de
nous. Puis pour se familiariser avec les critères d’observations qui amènent à
une détermination, les enfants cherchent le nom de l’oiseau qu’ils ont en
photo. S’en suit une observation, à la jumelle ou à la longue vue, des espèces
présentes sur site.
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Animations Nature

Zone humide, qui s’y cache ?
Lorsque l’on parle mare ou rivière, les enfants pensent souvent à poissons.
Alors qu’il y a tellement d’animaux invisibles à l’œil qui s’y trouvent ! Au
cours d’une pêche aquatique, les enfants sont amenés à utiliser une épuisette,
une bassine et clé de détermination afin d’appréhender ces petits êtres
vivants souvent méconnus. Nous parlerons également végétaux, car sans
plantes ces animaux ne pourraient pas y vivre.

Découverte de la flore de chez nous
A travers cet atelier, nous proposons aux enfants de découvrir la diversité
végétale que compose un milieu. Le temps d’une balade dans les landes ou
dans les bois, un herbier prend forme au gré des récoltes ou des croquis
(quand l’espèce végétale est protégée). L’objectif étant de prendre le temps
d’observer mais aussi de sentir les différentes espèces.

Construction d’un mini hôtel à insecte
Tous les insectes sont utiles dans la nature, et dans le jardin, ils peuvent être
de très bons alliés et défenseurs de nos fruits, et légumes. Mais comment
faire pour les attirer ? Avec cette activité, les enfants sont invités à
construire un environnement propice à l’installation de ces petites bêtes,
gardiennes du jardin !

Fabrication de papier recyclé
Dans un premier temps, nous réalisons, avec les enfants, la pâte à papier, à
partir de chutes de découpage ou de brouillons. Chaque enfant va par la suite
fabriquer sa propre feuille de papier dans laquelle il pourra intégrer des
éléments naturels, préalablement séchés (feuilles, fleurs, brin d’herbe, ...).
Ces éléments pourront être récoltés quelques jours avant l’animation, où
nous pouvons vous les fournir.
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Animations Nature
L’objectif de tout atelier est de renouer avec la nature, de découvrir la biodiversité des différents
milieux, de mieux la connaître, comprendre le principe d’un écosystème afin que chaque enfant
repartent avec les clés pour préserver cet environnement.
Ces animations peuvent se dérouler sur différents sites : jardin du CPIE (St Just), landes de
Cojoux (St Just), bois de Grémel (St Just), forêt de Corbinières (Guipry), site de l’Ile aux Pies
(Bains sur Oust), mares de Gannedel (la Chapelle de Brain), parc de la Tour Duguesclin (GrandFougeray) ou tout autre site naturel près de chez vous.

Les tarifs :
150€ la demi-journée
250€ la journée
+ frais de déplacement (0,50€/km)
+ adhésion à l’association (12€), si vous souhaitez nous soutenir
Les tarifs sont doublés les dimanches et jours fériés.
Pour information, la durée de l’animation varie de 2h à 2h30 suivant les demandes et sont
également adaptés à l’âge des enfants. L'animatrice peut prendre en charge 30 enfants maximum
avec leurs accompagnateurs.

Contacts :
Kildine Veau : animations.cpievdv@orange.fr
Téléphone : 02.99.72.69.25
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