
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 
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Nous sommes à 
votre disposition

Accueil de Loisirs

Éveiller aux sciences

L’association Grottes&Archéologies fait appel 

à des médiateurs et médiatrices professionnels, 

pédagogues et passionnés pour encadrer vos enfants. 

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



Ouverture au monde, construction de l’autonomie, développement sensoriel 

Le trésor des pirates

Nos activitésAccueil de loisirs
La curiosité ! Ou comment donner le goût des sciences aux enfants ?

Six thématiques originales pour faire découvrir aux enfants 
l’archéologie et ses spécialités.

Nous intervenons dans votre centre avec tout le matériel nécessaire. 
Durant 1h30, les enfants créent, manipulent, observent, 

expérimentent, apprennent en s’amusant...

Arts Préhistoriques

À table ! La parure
néolithique

2h00 20 enfants

2h/1 médiateur : 140 €

À l’aide des outils en silex, les enfants 
confectionnent leurs propres 

parures en coquillages, perles, 
pierres, plumes et bois... 
À travers leurs créations, ils 
découvrent l’esthétique et les 

techniques utilisées dans le passé. 

Les enfants découvrent les pirates 
romains à travers les vestiges 

archéologiques (les bateaux, 
les amphores, les aliments les 
plus prisés...). Ils comparent leur 
imaginaire à la réalité de la vie 

des pirates antiques.

 Les chantiers archéologiques
regorgent de petites graines et 

d’ossements ! Munis de matériels 
scientifiques et de peluches, 
les enfants aident le chercheur 
dans son enquête sur 

l’alimentation. Ils découvrent 
les saveurs d’antan !

Les archéologues retrouvent souvent 
de la céramique lors de fouilles ! 

Comme ce spécialiste, les enfants 
s’interrogent sur la vaisselle 
du passé. Ils experimentent 
les techniques utilisées en

 confectionnant à leur tour 
un petit récipient.

Les instruments de musique remontent 
à la Préhistoire. Les enfants sont 

amenés à jouer et à manipuler 
ces derniers afin d’identifer les 
matériaux et leurs fonctions. 
Par cette approche, ils plongent 

autrement dans cette période et 
découvrent les sonorités du passé. 

Les petits potiers !

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

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

parure, la peinture à l’ocre, la 
décoration de galets...

Les music’os

Nos activités


