
            
 
 

Semaine de la Préhistoire  

A Essé 

  
Du 22 au 26 juillet 2020 

 
 

 

 

Descriptif  du projet : 

5 après-midi pour découvrir l’archéologie et la préhistoire, et plus particulièrement les modes de 
vie des populations du Paléolithique et du Néolithique. Sont proposés des ateliers participatifs et 
des démonstrations de techniques. Des fouilles archéologiques au déplacement de bloc 
mégalithique, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.  

Faites tamponner votre carte à chaque atelier pour obtenir le diplôme du bon sapiens ! 

 

Commanditaires 
 

Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées 
16 rue Louis Pasteur 

BP 34 
35 240 RETIERS 



 

Présentation générale du projet 

 

Semaine de la préhistoire à Essé – été 2020  

Après plusieurs années de partenariat pour l’organisation des Rencontres Préhistoriques de Bretagne à 
Essé, sur le site du Dolmen de la Roche aux Fées, le CPIE Val de Vilaine et Roche aux Fées Communauté 
proposent à nouveau au public la « Semaine de la Préhistoire » en 2020.  Les 5 après-midis du 22 au 26 
juillet se veulent un outil de médiation consacré à la découverte de la préhistoire bretonne, à travers une 
meilleure connaissance de sites archéologiques locaux et l’apprentissage, par le geste, du mode de vie des 
populations de ces époques.  
Cette manifestation, soutenue par la région Bretagne, s’adresse à un large public et propose différentes 
approches :  

- Démonstrations de techniques et de savoir-faire,  
- Ateliers d’initiation ouverts au grand public. 
 

Descriptif  détaillé du projet d’animation 

Nous privilégions des animations interactives, ludiques et participatives, en essayant de s’approcher au 
plus près des gestes et techniques supposés avoir été mis en œuvre à la Préhistoire. 
 

Présentation des ateliers proposés du 22 au 26 juillet :  

 

             -     Mercredi 22 Juillet 2020 : l’Homme et l’animal à la préhistoire    
 
 

 Découverte de la Chasse préhistorique : Atelier qui propose de se familiariser avec les armes de 
chasses du paléolithique, le propulseur et la sagaie, et de mieux connaître les animaux chassés. Les 
participants s’initient au lancer de sagaies sur une cible. A partir de 7 ans.  
Encadré par un bénévole de l’association.  
 
 

 Atelier peinture paléolithique.  Cet atelier permet aux participants de découvrir quels sont les 
animaux peints dans les grottes par les populations du paléolithique supérieur, il y a plus de 30 
000 ans … Identifiez les bisons, les rennes, les mammouths et apprenez à les dessiner avec les 
techniques préhistoriques. Après avoir choisi le motif à peindre sur leur plaquette, les peintres 
préhistoriques apprennent à mélanger l’ocre et à obtenir les couleurs, à utiliser le charbon pour 
tracer, à cracher la peinture pour les plus grands…et les plus téméraires ! C’est aussi l’occasion de 
se poser des questions et de parler des hypothèses des archéologues concernant l’art pariétal de 
cette période. A partir de 4 ans.   
Encadré par un bénévole de l’association.  
 

 Atelier « sur les traces des animaux préhistoriques » : à vous de retrouver les animaux qui ont 
laissé les traces présentées, découvrez à quel moment de la préhistoire ils ont vécu et à quoi ils ont 
pu servir pour les Hommes du passé. A partir de 7 ans.  
Encadré par un médiateur spécialisé. Nouveauté 2020.  

 

 Module 2 : table comparative « à la découverte d’un nouveau mode de vie ». Sous réserve de 
réalisation du module. Nouveauté 2020. Encadré par un bénévole de l’association.  
 
 
 
 
 
 
 

 



- Jeudi 23 Juillet 2020 : Découvrons la préhistoire   
 

 Atelier évolution de l’Homme. A l’aide de moulages de crânes, partez à la découverte de la lignée 
évolutive des humains. Chaque groupe étudie un moulage de crâne pour en comprendre ses 
caractéristiques et essayer de le replacer dans la chronologie de la préhistoire. Le fossile identifié 
est ensuite associé aux reconstitutions d'outils.  
Atelier d’environ 1h, 20 participants max. A partir de 7 ans. Encadré par un médiateur en archéologie 
 

 Module 7 : La préhistoire au bout des doigts. Sous réserve de réalisation du module. Encadré par un 
bénévole de l’association. Nouveauté 2020 

 

 Les premiers outils : Couper, racler, percer… nos ancêtres préhistoriques ne manquaient pas de 
ressources et l’évolution de leur outillage est un indice important sur leurs activités et leur culture 
matérielle. Cet atelier présente les différents outils préhistoriques, leurs matériaux et leurs usages 
en observant et en manipulant des reconstitutions. Certains outils à tester seront ceux présentés à 
toucher dans le module 7. A partir de 5 ans. Encadré par un bénévole de l’association.   
 

 Atelier « archéozoologue d’un jour » : comment étudie t’on les os trouvés lors des fouilles ? 
Comment les observer et apprendre ce qu’ils ont à révéler ? Plongez dans l’étude des squelettes 
d’animaux. Encadré par un médiateur en archéologie. Nouveauté 2020. A partir de 7 ans.  
 

 
 

- Vendredi 24 Juillet 2020 : Les bâtisseurs de mégalithes    
 

 Atelier déplacement de bloc mégalithique : Après avoir abordé à l’aide d’une maquette les 
différentes techniques de déplacement des blocs de pierre au néolithique, les participants joignent 
leurs efforts pour réussir à déplacer un bloc de plus de 2 tonnes à l’aide d’une corde et de rondins. 
Les participants réfléchissent ainsi aux techniques qui ont permis la construction du Dolmen de la 
Roche aux Fées. A partir de 5 ans. 2 ateliers à faire séparément ou à la suite.  
Encadré par un médiateur en archéologie du CPIE. 
 

 Jeux en accès libre : puzzle de dolmens bretons, memory de dolmens d’Europe, etc. Encadré par un 
bénévole de l’Association. A partir de 3 ans.  

 
 Module 3 : les architectures mégalithiques, tout un vocabulaire. Sous réserve réalisation du 

module. Encadré par un bénévole de l’association. Nouveauté 2020.  
 

 Module 4 : maquette 3d de la Roche aux Fées. Sous réserve réalisation du module. Encadré par un 
bénévole de l’association. Nouveauté 2020.  
 

 Mission Archéo : visite avec les tablettes proposées aux visiteurs. Encadré par le médiateur de la Roche 
aux Fées.  
 
 
- Samedi 25 Juillet 2020 : Polir, cuisiner, modeler : Faire comme Néolithique !    

 
 Atelier parure : Atelier de fabrication d'une pendeloque en schiste vert. Découverte des matériaux 

et des techniques de polissage de la pierre, comment percer un coquillage avec des outils en silex. 
Chaque enfant repart avec sa parure. A partir de 5 ans.  
Encadré par un bénévole de l’association  
 

 Atelier sifflet en argile : Après avoir essayé plusieurs reconstitutions d’instruments de la 
préhistoire (flûte en os, sifflet en bois de cerf etc.), les participants apprennent à modeler un sifflet 
en argile comme au néolithique. Chaque participant repart avec son sifflet. A partir de 5 ans.  
Encadré par un bénévole de l’association 
 

 Atelier de fabrication d’une paroi en torchis : activité de construction d’un mur pour comprendre 
comment étaient construits les maisons au néolithique. Les participants apprennent à réaliser le 
mélange de terre, végétaux et eau appelé « torchis », et l’appliquent ensuite sur un support en 
clayonnage de bois monté au préalable.  
Avec un médiateur du CPIE  
 



 Cuisine des plantes sauvages et galettes : Apprenez à sélectionner les plantes et à les cuisiner 
comme il y a 6000 ans pour confectionner vos mets, puis les déguster ! A partir de 5 ans.  
Avec Marie Renée Rupin.  

 
 Jeux : les moyens de se nourrir au Néolithique. Jeux pour tous âges sur l’alimentation, l’agriculture 

et l’élevage. Memory, jeux à relier, mots mêlés, lotos… Dès 3 ans.  
Encadré par un bénévole de l’association.  
 

 
 
 
 
- Dimanche 26 Juillet 2020 : Autour du feu ?  

 

 Atelier simulateur de fouilles archéologiques. Un site archéologique a été découvert, à vos outils 
pour découvrir ce qu’il recèle ! Les participants reçoivent un livret de l’apprenti archéologue pour 
suivre les différentes étapes : le choix des outils, le mode d’emploi de la fouille, la fouille, le relevé, 
l’enregistrement des objets, l’analyse du site pour comprendre quelles activités ont pratiqué les 
humains de la préhistoire. Mais quels sont ces mystérieux restes autour d’un très vieux feu ?  
Atelier limité à 16 participants pour 1h. A partir de 7 ans. En cadré par un médiateur en archéologie du 
CPIE.  
Horaires :  
Atelier 1 : 12h30-13h30 
Atelier 2 : 13h45-14h45 
Atelier 3 : 15h-16h 
Atelier 4 : 16h30-17h30 
 

 Initiation à l’allumage du feu à la Préhistoire : Comment produisait-on du feu avant les allumettes 
? Les participants pourront chercher la réponse en essayant notamment la technique de 
production du feu par friction. Cet atelier permet aussi d’aborder les usages du feu : à quoi sert 
une flamme au Paléolithique ? Au Néolithique ? A partir de 7 ans. En cadré par un intervenant 
extérieur.  
 

 Fabrication d’une lampe à graisse – s’éclairer à la Préhistoire 
Les artistes de la Préhistoire ont couvert d’œuvres d’art les parois de certaines grottes sombres. 
Comment s’éclairaient-ils ? En creusant une cupule dans une roche tendre à l’aide d’outils en silex, 
on obtient une lampe à graisse qui éclairera toute la famille. Chaque participant repart avec sa 
lampe à graisse. A partir de 7 ans. En cadré par un médiateur en archéologie du CPIE.  
 
 

 Atelier « le petit déjeuner de Mû » : pour les plus petits, plongez la main dans les boîtes mystères 
pour découvrir les ingrédients et objets nécessaire pour que Mû, enfant Néolithique, prépare son 
petit-déjeuner.  A partir de 3 ans. Encadré par un bénévole de l’association. Nouveauté 2020 (sur la base 
des boîtes mystères de l’année dernière).  
 
 
 
 

Défi : à chaque atelier, fais tamponner ta carte pour obtenir le diplôme du bon sapiens ! 
 

Ces ateliers pédagogiques sont encadrés par les animateurs spécialisés et les bénévoles du CPIE Val de 
Vilaine, ainsi que des intervenants extérieurs, sous réserve de leur disponibilité.  
 

Public concerné 

Tout public.  

Horaires proposés : 12h30-17h30 (installation à 11h). Déjeuner des intervenants sur place à 12h.  

Remarque :  

-Prévoir 1 foyer sur lit de sable pour la cuisine, 



- Prévoir un abri (type barnum) pour travailler certains ateliers ou possibilité de repli dans la salle selon 
météo 

- Prêt d’une banderole « Rencontre Préhistorique de Bretagne » si besoin.  

- Figuration de la semaine de la préhistoire dans le dépliant annuel « Rencontre Préhistorique de 
Bretagne » 

-Intervention des médiateurs spécialisés sous réserve de disponibilité (Gildas Neau, Marie-Renée Rupin)  

 

 

 

  
 

   


