DEUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES SUR UN MÊME SITE

PREHISTO
DINO PARC

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

QUELQUES IDÉES DE PROGRAMMES
DURÉE : 2 h

DURÉE : 3 h

DURÉE : 4 h

DURÉE : 5 h

DURÉE : 5 h

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

PREHISTO DINO PARC

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

PREHISTO DINO PARC

PREHISTO DINO PARC

ATELIER

Pique-nique
(espace couvert)

Pique-nique
(espace couvert)

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

ATELIER

Visite libre
et questionnaire-jeux

Visite guidée

Stalactites et stalagmites

À la découverte de l’art
des cavernes
Madame, Monsieur,

Visite guidée

Si vous souhaitez offrir à vos élèves l'expérience de vivre une journée au cœur de nos origines,
le Préhisto-Dino Parc et la Grotte des Carbonnières, situés sur le même site, au cœur du
Quercy, sont le cadre idéal pour votre projet pédagogique.

À partir de

À partir de

90 €
5,
par élève

€
7,par50
élève

Visite libre
et questionnaire-jeux

Pique-nique
(espace couvert)

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

Visite guidée

GROUPES SCOL AIRES

Visite guidée

Initiation à la Préhistoire
À partir de

2021-2022

ATELIER

du petit paléontologue
À partir de

00 €
11,
par élève

90 €
11,
par élève

À 6 KM DE ROCAMADOUR

OUVERTS TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION

Dir LIMOGES
BRIVE

Notre objectif : transmettre des connaissances via des ateliers ludiques et pédagogiques sur
les thèmes de la préhistoire, de la paléontologie et de la formation des grottes.
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LACAVE

Nous vous recommandons de suivre l’actualité des mesures gouvernementales sur nos sites
internet pour connaître les protocoles sanitaires qui seront mis en place lors de votre visite.

Grottes
de Lacave

BELCASTEL

Au plaisir de vous accueillir sur nos sites, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de nos meilleures salutations.

D23

Gouffre de Padirac

ALVIGNAC

CALES
PAYRAC
Dir. Gourdon

PREHISTO DINO PARC et LA GROTTE
DES CARBONNIÈRES se trouvent à :
• 5 minutes de Rocamadour
• 40 minutes de Sarlat
• 45 minutes de Brive
• 1 h de Cahors
• 1 h 30 de Montauban
• 1 h 30 de Périgueux

• 1 h 40 d’Aurillac
• 1 h 45 de Limoges
• 2 h de Toulouse
• 2 h 30 d'Agen
• 2 h 45 de Bordeaux
• 2 h 50 de Clermont-Fd

Dir. St Céré

47

D2

Amandine USSEL
Responsable du site

Pique-nique
(espace couvert)

ATELIER

À partir de

50 €
5,
par élève

En rendant l’environnement de votre programme scolaire plus propice à un moment productif et
agréable, étudier la géologie et la préhistoire est bien plus captivant. Nos sites vous permettent
d’approfondir avec vos élèves les thématiques fortes de l’évolution des espèces grâce à 150
reconstitutions grandeur nature, dans un environnement forestier de 10 hectares puis vous
invitent sous terre pour une immersion dans un paysage riche de formations minérales.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou conseil relatifs à l’organisation
de votre venue.

Apprenti géologue

Visite libre

ROCAMADOUR Dir. Figeac

Rocher des Aigles
A20
Forêt des singes
Dir CAHORS Grotte des Merveilles

Gramat

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY
LACAVE EN QUERCY - Entre Souillac et Rocamadour

SUR LA PISTE DU PASSÉ,
DU BIG-BANG AU NÉOLITHIQUE
PRÉHISTOIRE - GÉOLOGIE - PALÉONTOLOGIE
2 VISITES SUR UN MÊME SITE

TOULOUSE

Route de Rocamadour - 46200 LACAVE
05 65 32 28 28 - contact@prehistodino.com

Route de Rocamadour - 46200 LACAVE
05 65 32 28 28 - contact@grottedescarbonnieres.com

www.prehistodino.com

www.grottedescarbonnieres.com

Village Néolithique

Conception et impression : M.G.D. Imprimeurs (24) - Photos : J.M. Laugery

Signalétique pédagogique

Visite guidée

Concrétions

Pilier stalagmitique

Parc régional des causses du Quercy

PREHISTO
PARC
Lacave enDINO
Quercy - Entre
Souillac et Rocamadour
Visites
et
ateliers pédagogiques
GROTTE DES CARBONNIÈRES

ENRICHISSEZ LA VISITE
DE VOS ÉLÈVES

LE CARNET
D’EXPLORATEUR
Un questionnaire-jeux illustré, ludique et
pédagogique permettra aux élèves de
vérifier et tester leurs connaissances au
fur et à mesure de leur visite de Prehisto
Dino Parc.

INFORMATIONS PRATIQUES

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

PREHISTO
DINO PARC
VISITE LIBRE 1 h

Dinosaures animés

VISITE LIBRE DINO PARC : 1h / VISITE GUIDÉE GROTTE : 1h

VISITE GUIDÉE 1 h

Salle de la lanterne

UNE LECTURE CHRONOLOGIQUE DE L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES

COMPLÉTEZ VOTRE JOURNÉE AVEC LA VISITE DE LA GROTTE DES CARBONNIÈRES

Comment la Terre s’est-elle formée ? Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Combien de temps
ont régné les dinosaures ? Quels étaient les premiers mammifères ? Qui sont nos ancêtres ? Quelles
sont les grandes découvertes et inventions de l’Homme à la Préhistoire ? Autant de questions
auxquelles le Prehisto Dino Parc apporte des réponses concrètes à vos élèves.

À chaque salle, une ambiance et une grande diversité de formations minérales rares et
exceptionnelles. Pendant près d’une heure, vos élèves seront encadrés par notre guide pour une
visite adaptée à leur niveau scolaire. Ils évolueront au plus près des concrétions et découvriront
l’étonnante histoire du passage de l’homme en ces lieux. Grâce au discours pédagogique de notre
guide ils comprendront le monde souterrain, comment l’eau façonne la roche calcaire, édifie les
concrétions et forme les cavités souterraines.

Le parcours de visite construit chronologiquement, la signalétique ludique et pédagogique et
les 150 représentations grandeur nature permettent aux élèves de comprendre l’extraordinaire
diversité, évolution et mode de vie d’espèces qui se sont succédés pendant 65 millions d’années,
du big-bang jusqu’à l’ère Néolithique.

ATELIER DU PETIT PALÉONTOLOGUE

Les élèves devront minutieusement fouiller une
reconstitution grandeur nature d’un squelette de
T-Rex avec les outils et techniques du paléontologue
afin d’observer et d’étudier les caractéristiques
anatomiques de ce grand carnivore.

Groupe : 15 enfants
Durée des animations : 2 h environ
Niveau : cycle 3 (de 9 à 11 ans)

Atelier fouille

À partir de

7,

50 €

par élève

INITIATION À LA PRÉHISTOIRE

Les élèves découvriront les gestes de la taille de la pierre,
participeront à une initiation à la chasse préhistorique à
l’aide d’un propulseur et d’une sagaie, assisteront à une
démonstration de l’allumage du feu et représenteront, à
la manière de nos ancêtres une œuvre rupestre.

LES ÉLÈVES EMPORTENT LEURS ŒUVRES
Groupe : 25 enfants
Durée des animations : 2 h
Niveaux : cycles 2 et 3 (de 6 à 11 ans)

Tir au propulseur

APPRENTI GÉOLOGUE
Les élèves participeront à une expérience qui
illustre de manière concrète le rôle de l’eau dans
la formation des grottes. Ils utiliseront de l’argile,
roche présente dans la grotte, pour modeler un objet
comme l’ont fait nos ancêtres et assisteront à une
démonstration d’allumage du feu.

LES ÉLÈVES EMPORTENT LEURS RÉALISATIONS
À partir de

7,

50 €

par élève

Allumage du feu

Groupe : 25 enfants
Durée des animations : 2 h
Niveau : cycle 3 (de 9 à 11 ans)

Modelage de l'argile

À partir de

7,

50 €

par élève

Atelier géologie

LE LIVRET

0,90 €

SPÉCIAL MATERNELLE

À LA DÉCOUVERTE DE L’ART DES CAVERNES

• Pour la visite de la grotte, pensez à prévoir des chaussures fermées et des vêtements chauds (14°C)
• Espace pique-nique couvert
• Parking ombragé et gratuit (accès autocars sans manœuvre)
• Parcours sonorisé
• Salle pédagogique
• Espace Musée
• Boutique dinosaures, préhistoire et fossiles

TARIFS 2022

Visite classique

Atelier du petit
paléontologue

Initiation à
la préhistoire

Apprenti
géologue

À la découverte
de l'art des cavernes

DINO PARC

3,00 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

5,50 €

GROTTE

3,50 € (guidée)

7,50 €

7,50 €

7,50 €

5,50 €

DINO + GROTTE

5€

11,00 €

11,00 €

11,00 €

9,00 €

par élève

Moins de 20 élèves : tarification spéciale, nous contacter.
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants – Chauffeur gratuit.

En s’inspirant des peintures rupestres que l’on retrouve
dans les cavités, les élèves dessineront et peindront un
animal de la Préhistoire en utilisant des ocres et des
charbons de bois.

LES ÉLÈVES EMPORTENT LEURS ŒUVRES
Groupe : 25 enfants
Durée des animations : 1 h
Niveaux : cycles 1 et 2 (de 3 à 9 ans)

À partir de

5,50 €
par élève

Peinture pariétale

Salle des ateliers pédagogiques

