
N’hésitez pas à vous abonner !

Grottes&Archéologies s’engage dans des projets 

innovants, liés à des préoccupations sociales, auxquelles 

les sciences peuvent apporter une contribution pour 

former le regard critique et éveiller la curiosité de tous 

les publics. Ces projets ont pour objectif de favoriser 

l’implication et la participation de chacun dans la vie 

de la société afin de développer le sens du partage, le 

respect de l’autre et l’ouverture d’esprit. 

Les projets de médiation et les ateliers sont conçus avec 

les chercheurs et les chercheuses, les structures 

et les publics pour ancrer notre démarche d’éducation 

populaire entre débats et échanges.

Une association 
active 

OFFRE PÉDAGOGIQUE 

L’ASSOCIATION
Grottes&Archéologies

Recherches             Valorisation                                                                                                                                         Médiation   

Nous sommes à 
votre disposition

CYCLE 1 - MATERNELLE

Éveil aux sciences

L’association Grottes&Archéologies fait appel 

à des médiateurs et médiatrices professionnels, 

pédagogues et passionnés pour encadrer vos élèves. 

Les médiateurs sont généralement accompagnés par des 

bénévoles passionnés par l’archéologie qui souhaitent 

avant tout partager leurs savoirs avec les enfants. 

Pour tout renseignement, nous contacter : 

Association Grottes&Archéologies

18 rue de l’Aubisque - 31500 Toulouse

Rue du Mouret - 09290 Le Mas d’Azil

grottes.archeologies@gmail.com

06.31.71.02.31

www.grottesarcheologies.com (QR code)

Expérimenter Apprendre

Recherches



Explorer le monde, mobiliser le language, structurer sa pensée

 Au cours de ses fouilles, l’archéologue 
découvre une grande variété 

d’objets. Après le nettoyage, il 
doit les trier, les classer et les 
ranger... Il va falloir l’aider à trier 
par matériau, par forme ou par 

couleur. Les traces du passé 
reprennent vie !

Nos activitésCycle 1 - Maternelles
La curiosité ! Ou comment donner le goût des sciences aux tout-petits ?

Quatre thématiques pour faire découvrir à vos élèves l’archéologie et ses spécialités.

Nous intervenons à l’école avec tout le matériel nécessaire. Durant 1h, les élèves suivront 
trois ateliers : en autonomie, avec l’enseignant et avec notre équipe. 

Nos références

Projet : Z’animaux et 
petites graines

Projet : Découvertes des 
arts préhistoriques

•  Dans quel cadre ? 
Passeport pour l’art (EAC Toulouse) 

•  Pour qui ? 
6 classes de grande section

• Quel déroulement ? 

4 séances : visite-jeu au Museum 

d’Histoire Naturelle, 3 ateliers les petites 

graines et Z’animaux, 3 contes 

scientifiques et un goûter des saveurs 

anciennes

Arts Préhistoriques

Les petits 
archéologues !

Les Z’animaux
•  Dans quel cadre ? 
Festi’Dolmen (Mas d’Azil) 

•  Pour qui ? 
3 classes de petite, moyenne et grande 
sections

• Quel déroulement ? 

5 ateliers : musique, parure, galets 

peints, art pariétal et copies

L’archéozoologue étudie les ossements 
des animaux. Après le nettoyage, il 

identifie les espèces, les compte 
et analyse ses découvertes pour 
comprendre le passé. Munis 
de peluches et de jouets, les

 enfants l’accompagnent dans 
ses recherches. 

          Au delà de l’art pariétal bien connu de 
Lascaux ou Chauvet, les femmes 

et les hommes préhistoriques 
pratiquaient toutes sortes d’arts !
Les enfants expérimentent la 
musique, le dessin, la peinture 

à l’ocre, la décoration de galets 
ou la fabrication de parure...

Histoire de 
petites graines

  Le carpologue étudie les végétaux 
en les osbervant au microscope. 

Dans son laboratoire, il classe, 
identifie et analyse les données 
issues des fouilles. À l’aide un 
tamis et d’une loupe, les enfants 

s’interrogent sur les fruits et les 
légumes du passé. 

1h classe entière 1h/1 médiateur : 70 euros


