Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises

Classes de découverte & séjours de vacances

Classe de découverte à Ercé

Préhistoire
L’Ariège, Terre ancestrale…

Contenu éducatif
« Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’homme. »
Programmes scolaires & ressources locales…
Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les
domaines de l’enseignement et de l’animation socioculturelle,
notre équipe a élaboré les contenus pédagogiques suivants en
partenariat avec des intervenants locaux et qualifiés. En
exploitant systématiquement les ressources locales, chaque
proposition d’intervention fait directement référence à une
partie des programmes scolaires des cycles II ou III.
• Méthodes pédagogiques : les contenus de ces ateliers
d’expérimentation, sorties ou animations sont adaptés aux
différentes tranches d’âges et cycles scolaires. Ils sont
systématiquement composés d’un moment d’écoute et d’un
temps d’action afin que les élèves puissent interagir. L’objectif
principal reste de les amener à expérimenter ce qui est
attendu dans le cadre du socle commun, à savoir la pratique
d’une démarche d’investigation.

Exemple de programme 5 jours

Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous.
Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques portant sur d’autres de nos thématiques.

✓ Rappel chronologique : reconstitution et confection d’une frise préhistorique, du paléolithique au
Néolithique.
✓ Visite de la grotte du Mas d’Azil : d’une renommée archéologique qui en fait l’un des sites majeurs
de Midi-Pyrénées, la grotte du Mas d’Azil surprend par son immensité et son large volume. Les élèves
y découvrent la vie de nos ancêtres préhistoriques. De nombreux ossements d’animaux (mammouth
laineux, rhinocéros, ours des cavernes…) rappellent quant à eux la vie dans la grotte et illustrent la
cohabitation d’époque entre l’homme et l’animal. Avant la visite, le centre d'interprétation permet aux
élèves de préparer et de découvrir la vie des hommes préhistoriques ayant habité la grotte il y a 35 000
ans.
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✓ Visite du musée de la préhistoire, puis promenade Tumulus et vestiges dans les environs de la
grotte.
✓ Journée « au temps de la préhistoire » : ateliers peintures naturelles, fabrication d’outils,
aménagement d’un site, techniques de chasse, repas nature « autour du feu »…
✓ Journée au parc « Au Pays des Traces »
Visite de la grotte du loup, à l’intérieur de laquelle les élèves apprennent à reconnaître les empreintes
des animaux réellement présents dans la région, il y a 20 000 ans. Découverte de deux sépultures
préhistoriques sur le site : observation d’un crâne humain pris dans la roche ainsi que plusieurs
richesses archéologiques mises à jour (harpon du néolithique, boutons perforés...). Réalisation d’un
moulage d'un des éléments archéologiques du site tel que le harpon, la dent de bison ou de cheval...
✓ Journée au parc de la préhistoire à Tarascon sur Ariège : Au cœur d’un paysage préservé, le
parc permet d’approfondir les connaissances sur la vie et l’art de la préhistoire. Il s’organise autour de
2 axes :
- Un espace muséographique en intérieur.
- Un circuit extérieur avec des ateliers pédagogiques animés par des animateurs ainsi que
des ateliers jeux découverte.
✓ Visite de la grotte de Niaux, l’une des dernières en France permettant encore l’accès à des peintures
préhistoriques datées d’il y a 14 000 ans.
✓ Sur le centre et dans ses environs : terrains de sports collectifs, course d’orientation, rallye-photo
« découverte du patrimoine d’Ercé »...
✓ Autres possibilités de sorties : Visite de la Cité de Saint-Lizier (patrimoine mondial UNESCO),
Visite du château de Foix, sorties découverte de l’environnement et du milieu montagnard…
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Votre projet « sur mesure »
•

Période, durée et dates

5 à 14 jours de mars à novembre

•

Capacité d’accueil

jusqu’à 65 élèves + adultes accompagnateurs

•

Tarifs

5 jours à partir de 215 € TTC / élève
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :
L’hébergement en pension complète.
Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.
Les déplacements sur place.

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e)
•

Options :
Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune (nous contacter)
Transports sur place (nous contacter)
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne (nous contacter)

Contact et informations
Par téléphone : 05 81 29 60 53
Par e-mail : cdm.escalusse@outlook.fr
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Agréments :
Inspection Académique de l’Ariège n°06/02
DDCS de l’Ariège n°091130001

