
 

 
L’Espace Préhistoire de LABASTIDE est un parc                       
d’interprétation  préhistorique original car il se situe dans 
un site géologique préservé : grottes, falaises, rivière qui 
composent un décor dans lequel ont vécu un groupe de 
chasseurs-nomades, il y a 15 000 ans.  
 
Ce site animé par des spécialistes, permet de découvrir le 
mode de vie et la culture de ces hommes de la Préhistoire. 
La  visite proposée est à la fois ludique et pédagogique et a 
été développée spécialement pour les scolaires.  
 
En effet, le site est conventionné avec l’Education Nationale 
et travaille en partenariat avec la Direction Académique des 
Hautes Pyrénées et l’équipe pédagogique de l’Inspection de 
l’Education Nationale de Lannemezan. Des supports                 
pédagogiques très complets ont été développés. 
 

Pour la première fois, l’espace Préhistoire de               
LABASTIDE ouvre sur réservation en automne et  
hiver afin de  vous proposer des visites et ateliers 
souvent originaux développés spécialement pour 
les scolaires : vos élèves pourront par exemple, 
peindre dans une vraie grotte comme nos ancêtres !  
 
Vous trouverez ci-après les différentes visites et ateliers  
adaptés aux scolaires et à votre  programme.  
 
Notre équipe reste à votre disposition pour plus de                   
renseignements. 
 
  
  
 
 

L e s 
chasseurs de la Préhistoire 
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Ouvert 
 toute  l’année  

même en hiver !!! 

 

Site 

Conventionné 

Education Nationale 

Direction des services              

d é p a r t e m e n t a u x  d e               
    

l'éducation nationale des 

Hautes-Pyrénées  

 

 

Des supports pédagogiques complets et une équipe  à votre  disposition 



 

Une visite exceptionnelle où les enfants vont peindre à l’intérieur d’une grotte 
sur les parois * comme les artistes de la préhistoire et découvrir le feu, l’art 
des cavernes et le monde souterrain. 
* peintures avec ocres naturels sur parois reconstituées à l’intérieur de la grotte dans un total respect du contexte naturel et archéologique. 

 

 La visite se fait en grande partie dans un univers géologique           
original : la Grotte Blanche et son très beau porche. Un vrai décor 
de la préhistoire ! 
 

 Elle débute par la découverte du feu avec une démonstration 
flamboyante et des informations détaillées : comment fabriquer 
un feu en pleine préhistoire, quels outils et quelles techniques, 

quels sont les usages du feu à l’Age de Pierre… 
 

Les plus petits découvrent les animaux de la Préhistoire. Les plus 
grands apprennent comment s’éclairer dans une grotte avec une 
lampe à graisse et vont fabriquer leur propre lampe (qu’ils pourront 
conserver).  
 

 Puis inédit, les élèves vont peindre dans la grotte             
à la lueur des flammes comme les shamanes de la Préhistoire !!! 
Découverte de l’art des cavernes : les couleurs et techniques,             

les représentations, le contexte souterrain. 
 

 Enfin, vient la découverte de la Grotte Blanche et du milieu                   
souterrain et l’écoute «du silence de la grotte» pour mieux 
saisir le lien avec les artistes préhistoriques : grotte abri ou 
grotte magique ? 
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D e s  s u p p o r t s                 
pédagogiques complets et une équipe sont à            votre   disposition. 

Contenu de la visite 
 
Durée de la Visite : 1 H. 30 - Activités limitées à 30 élèves  
 

.Tous cycles - Le feu préhistorique  
La production du feu et ses usages. 
Mise en situation, démonstration et explications. 
. Cycles 1 et 2 - Les animaux de la Préhistoire  
Quels animaux vivaient à Labastide : voir, toucher, comprendre. 
. Cycle 3 - Fabrication de lampe à graisse  
Comment s’éclairer dans une grotte : mise en situation, fabrication et décoration de sa 
propre lampe à graisse (les élèves repartent avec leur production).  
. Tous cycles - Art Pariétal et Peinture dans la grotte (Adapté à chaque niveau). 
De la découverte de la peinture préhistorique aux techniques et représentations. Atelier 
pratique et peinture dans la grotte avec des outils et pigments naturels. 
. Tous cycles - Découverte de la Grotte et du Milieu souterrain  
Ecouter «le silence» de la grotte et découvrir le milieu souterrain.  

  

 Tarif :  
 4 € par enfant  

Visite adaptée 

aux différents 

niveaux 

   Cette visite est proposée 

 d’octobre à mars.  

Puis  viendra  

l’autre saison !!! 

comme les hommes de la Préhistoire ! 



 

 

 
Les élèves deviennent des archéologues en herbe à la recherche des                
traces d’un campement préhistorique et  découvrent les techniques et 

outils de l’archéologue sur un atelier de fouille reconstitué. 
Ce module est semblable à un sol que pourrait fouiller un                
archéologue et contient dans un niveau les vestiges d’un                
campement préhistorique.  
 
Les élèves  vont dans un premier temps découvrir le contexte 
préhistorique, puis reconnaître les différentes couches                

et comprendre l’organisation et les techniques d’une 
fouille archéologique. 
 
Au cours de cet atelier très interactif, les élèves vont 
utiliser des outils pour fouiller et dégager différents 
objets témoignages d’un campement (os, foyer, outils, 
silex, objets sculptés…).  

 
Ils réalisent ensuite un inventaire et un relevé précis sur 
un plan puis, les résultats sont mis en commun et            

interprétés à l’aide d’une fresque                      
très détaillé et           
imagée représentant 
la vie d’un campe-
ment  préhistorique.     
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Un atelier original : 

  Contenu de l’atelier 
 

  Durée : 1 H. 30  
 

  Atelier animé par une spécialiste. 
  Notions de Préhistoire et Archéologie 
  Notions de dessin, géométrie,  se repérer  dans l’espace 
  Les fiches sont conservées par l’enseignant et un relevé         
complet (plan et photos) lui est remis afin                                       

  de pouvoir le développer en classe. 
 

  

  Tarif :  
  3 € par enfant  

   Cet atelier est proposé 

 toute l’année. 

  Il ne peut pas être intégré  

 à la visite normale  

 en raison de la durée. 

Sur les traces des hommes de la Préhistoire  ! 

D e s  s u p p o r t s                 pédagogiques complets et une équipe sont à            votre   disposition. 



 

 

Une animatrice, spécialisée en Préhistoire, se déplace dans votre classe et 
vous propose des ateliers et animations très complémentaires de la  visite 
de l’Espace PREHISTOIRE de LABASTIDE : les activités de tous les jours à   
l’âge de pierre et l’art mobilier. 
 

Ces ateliers s’appuient sur une grande fresque             
illustrée et imagée qui reconstitue la vie d’un 
groupe chasseurs-nomades à Labastide en pleine 
Préhistoire. 
 

Les élèves découvrent une tribu dans un paysage  
pyrénéen, il y a 15 000 ans. Ils vont  étudier les               
personnages, interpréter leur mode de vie et les 
différentes activités de la vie quotidienne : chasse, 
pêche, cuisine, tannage, confection de vêtements, 

taille du silex, fabrication d’outils, arts… Certains des outils 
et objets utilisés (aiguille, harpon, silex, contours             
découpés…) seront présentés et manipulés. 
 

A leur tour, les élèves vont fabriquer des parures à partir de liens et 
perles en coquillage, os et terre et s’initier à la gravure sur             

plaquettes de schiste (plus de 200 plaquettes              

gravées ont été découvertes à Labastide).  

Ces ateliers sont très participatifs et les            

élèves conservent les objets fabriqués.  
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En classe ! 

  Contenu de l’atelier 
 

 

  Durée : 2 H.30 dans la classe 
 

  Ateliers animé par une spécialiste. 
  Approches pédagogiques, histoire et art.  
  Les plus :  
  . Intervention dans la classe, pas de déplacements.     
  . Supports très visuels et reproductions d’objets 
  . Les élèves gardent leur production 
  . Nombreux outils pédagogiques mis à disposition 
  . Très complémentaire avec la visite sur site. 
 

                DES ateliers pédagogiques EN CLASSE ! 

D e s  s u p p o r t s                 

pédagogiques complets 
sont à  votre  disposition 
(valise et dossiers...            

tous niveaux) 

  

  Tarifs :  
 

  3,5  € par élève : 
  Ateliers en  classe    
  7  € par élève :  
  Ateliers en classe + visite de  l’Espace Préhistoire de Labastide 

Ces ateliers sont proposés 

d’octobre à mars 

Sur réservation 


