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Les enfants se posent mille questions sur cette période lointaine et fascinante qu’est la 
Préhistoire : comment vivaient les Hommes préhistoriques ? Comment s’habillaient-ils ? Où 
vivaient-ils ? Quels animaux côtoyaient-ils ?  
L’exposition « La Préhistoire expliquée aux enfants » est conçue pour répondre à toutes ces 
interrogations en faisant appel aux sensations et en multipliant les approches ludiques et 
originales. Entre des reconstitutions grandeur nature d’un renne et d’un squelette de tigre à dent de 
sabre, les enfants sont invités à manipuler des objets et à expérimenter les gestes de la 
préhistoire. Des jeux leur sont proposés tout au long de l’exposition, notamment un jeu virtuel de 
lancer de propulseur, offrant une approche vivante de la Préhistoire.  
Au fil du parcours, les jeunes visiteurs découvrent le mode de vie des Hommes préhistoriques et 
l’histoire de l’évolution de l’Homme. Une exposition pour tous ceux qui ont gardé une âme 
d’enfants… 
 
 

La préhistoire expliquée aux enfants 
Pour les enfants à partir de 6 ans 

Parcours d’exposition 
En introduction de l’exposition, une vidéo propose 
des questions posées par les élèves de CP et de 
CE1 : Compilation des questions que se posent 
généralement les enfants sur la Préhistoire. Puis 
l’exposition commence par une définition de la 
Préhistoire, écrite sur un tableau d’école.  
 
Il était une fois les Hommes préhistoriques…  
Grâce à de nombreux moulages, les enfants peuvent 
découvrir les principales espèces qui se sont 
succédées de Toumaï à Cro-magnon en passant pas 
Lucy, Homo habilis, Homo erectus ou encore 
Neandertal.  
 
Où vivaient les Hommes préhistoriques ?  
Deux maquettes présentent l’habitat de l’Homme 
préhistorique à deux époques différentes :  
Le Paléolithique, époque durant laquelle les hommes 
sont nomades et leur habitat est saisonnier.  
Le Néolithique, époque à partir de laquelle l’homme 
devient sédentaire et construit les premières 
maisons.  
 
Les matières utilisées durant la Préhistoire 
En passant la main à travers des boites, les enfants 
sont invités à trouver quelles étaient les matières 
premières utilisées durant la Préhistoire.  
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Les outils de la Préhistoire 
En regardant les principaux outils utilisés durant la Préhistoire, les 
enfants peuvent ensuite s’exercer et manipuler un grattoir, un burin, un 
perçoir, une meule avec un broyon pour comprendre la technique et 
l’usage de ces outils.  
 
Une chasse au propulseur virtuelle  
Le propulseur est une arme de jet utilisée par Ies Hommes 
préhistoriques pour chasser. Pour comprendre son utilisation rien de tel 
qu'un peu de pratique ! A l'aide d'une manette wii, qui symbolise le 
propulseur, les visiteurs doivent reproduire le bon geste pour atteindre 
la cible. 
 
Tout est bon dans le renne 
A partir de la reconstitution d'un renne, les enfants découvrent toute 
l'utilisation qui en est faite par les Hommes de la Préhistoire : nourriture 
mais aussi vêtement, habitat, outils, parure, instruments de musiques... 
 
Les artistes de la Préhistoire 
Les Hommes préhistoriques gravent, peignent et sculptent les parois 
des grottes et des abris sous roches. Ces artistes réalisent aussi des 
objets décoratifs et fabriquent des parures. Une maquette et les objets 
utilisés par les artistes de la Préhistoire sont présentés aux enfants qui 
peuvent également jouer au jeu de l'intrus en observant une fresque de 
la célèbre grotte de Lascaux. 
 
 
Les animaux de la Préhistoire 
Un squelette de tigre à dents de sabre, des poils de mammouth mais 
aussi différents jeux permettent de découvrir et d’apprendre sur les 
animaux de la Préhistoire et de découvrir ceux qui existent encore ou 
ceux qui ont disparu.  
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Dans l’exposition  
 
 Ateliers 

Peindre à la manière d’un Homme préhistorique 
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka 
 
Les enfants se mettent dans la peau d’un artiste de la Préhistoire pour découvrir comment nos 
ancêtres peignaient sur les parois des grottes, il y a 35 000 ans. 
 
De 6 à 10 ans 
Durée : 45 minutes 
Les mercredis et samedis à 16h15  
Pendant les vacances scolaires du mardi au samedi à 16h15   
Pendant les vacances d’été du mardi au vendredi à 16h15 
Nombre de place limité. Contremarques à retirer à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la ½ heure 
précédant l’animation.  
 
 
Rencontres et animations exceptionnelles autour de l’exposition 
 
 Sorties sur le terrain 

Sur la Piste d'Azil et Magda 
Randonnée-découverte sur le site des grottes de Saint-Christophe 
 
Poursuivez votre découverte de la Préhistoire à travers une randonnée ludique. Cette escapade 
vous mènera jusqu'au site de "La Fru", un abri sous roche où ont été retrouvées des traces 
d’Hommes préhistoriques.  
La randonnée dure environ 2h30 à partir du parking de l'accueil des grottes de Saint-Christophe. 
 
7€ le livret de jeu accompagnant la visite - en vente à l'accueil des Grottes et à l'Office de Tourisme 
Vallée de Chartreuse, aux Echelles 
Randonnée se pratiquant en autonomie 
Tout public à partir de 7 ans 
 
Site Historique des Grottes de Saint-Christophe 
3 796 Route de Chambéry Route Départementale 10 006 
73360 Saint-Christophe-la-Grotte 
Plus d'informations : 04 79 65 75 08 - www.grottes-saint-christophe.com 
 
 
 Visites - ateliers 

Les ateliers préhistoriques  
Ateliers menés au musée de l’Ours des Cavernes d’Entremont-le-Vieux 
 
Il y a plus de 25 000 ans, les grottes du mont Granier accueillaient d’étranges occupants de la 
Préhistoire : les ours des Cavernes.  Aujourd'hui, à Entremont-le-Vieux, un musée est consacré à 
cet animal préhistorique 
 
 

http://www.grottes-saint-christophe.com/
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- Atelier « Aux origines de la couture » : Fabrication d’une petite bourse  
Mardi 18 avril 2017 à 15h 

- Atelier « Lampe à huile » : Fabrication et décoration d’une lampe à huile en argile.  
Mardi 25 avril 2017 à 15h et du 14 juillet au 18 août tous les vendredis à 10h 

- Atelier « Gravure » : Découverte de l’art pariétal paléolithique 
tous les jeudis du 13 juillet au 17 août, à 10h 

Ateliers à partir de 6 ans 
Durée : 1 heure 
Tarif : 5 € sur réservation au 04 79 26 29 87  
 
Musée de l’ours des cavernes – Epernay  
73 670 Entremont-le-Vieux 
Plus d'informations :  
www.musee-ours-cavernes.com / info@musee-ours-cavernes.com  
 
 Rencontre 

A la recherche des origines de l'Homme 
Rencontre dans l’exposition avec Jean-Jacques Millet, anthropologue 
 
Venez observer et manipuler des fossiles majeurs de l'évolution humaine. À partir de cette 
expérience, l’anthropologue Jean-Jacques Millet vous permettra de reconstruire notre histoire et de 
la replacer dans l’arbre de la vie. 
 
Samedi 1er avril à 15h00 
Galerie Eurêka 
 
 
 Café-scientifique 

Archéologie : quoi de neuf ?  
Café science et citoyens organisé par l’association Science actions 
 
Jeudi 11 mai à 20h  
Restaurant Le Beaujolais – 155 rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry 
 
 
 Stages scientifiques 

« Passeport pour les Sciences »  
Enquête archéologique à la Galerie Eurêka 
 
Durant les vacances scolaires de printemps, la Galerie Eurêka organise pour les enfants de 8 à 12 
ans des stages d’une durée de 3h pour se mettre dans la peau d’un scientifique. Lors de ce cycle, 
les enfants joueront à l’archéologue. Ils s’initieront à la démarche archéologique et à différentes 
disciplines convoquées pour l’étude des vestiges. 
 
De 8 à 12 ans 
Les 18, 19 et 20 avril de 14h à 17h (durée 3h) 
Galerie Eurêka Tarif : 5 € réservation au 04 49 60 04 25  

http://www.musee-ours-cavernes.com/
mailto:info@musee-ours-cavernes.com
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 Evénements 

Nuit des Musées 
Sur les traces de l’Homme ! 
 
Le temps d’une nuit, partez à la rencontre des premiers Homo sapiens. Entre défis, jeux de rôle, et 
quiz, vivez une aventure préhistorique ! 
 
Samedi 20 mai de 20h à minuit 
Galerie Eurêka 
 
 
Journée nationale de l’archéologie 
L’archéologie expérimentale expliquée aux enfants 
 
Cette journée est l’occasion de se familiariser avec de nombreux métiers pratiqués par les 
archéologues. La Galerie Eurêka propose cette année d’initier les enfants de 7 à 12 ans à 
l’archéologie expérimentale à travers différents ateliers fonctionnant en continu.  
 
Samedi 17 juin de 14h à 18h 
Galerie Eurêka 
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La Galerie Eurêka  
Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle  
 

 
 
Située au cœur de la ville, dans le même bâtiment que la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, la 
Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la Ville de 
Chambéry  
 
 
La Galerie Eurêka  
 
La Galerie Eurêka, labellisée « Science et Culture, Innovation » par le ministère de la Recherche et 
de l’Enseignement Supérieur, a pour mission de faire découvrir les sciences et les techniques au 
plus grand nombre. Depuis 1995, elle a accueilli plus d’une centaine d’expositions ludiques et 
interactives sur des thématiques scientifiques. Elle a présenté d’innombrables expériences et 
démonstrations scientifiques grandeur nature. Elle a également permis à ses visiteurs de 
rencontrer et de débattre avec des prix Nobel et des centaines de chercheurs de toutes disciplines.  
 
 
Un cadre ludique pour comprendre les enjeux de la science 
 
Animations, ateliers, visites guidées, rencontres avec des scientifiques, débats, cafés scientifiques 
sont autant de rendez-vous qui complètent les expositions pour permettre aux plus petits comme 
au plus grands d’explorer le monde des sciences.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, la Galerie Eurêka est un lieu incontournable de vulgarisation et de 
diffusion de la culture scientifique. Au carrefour des sciences, de la culture et de la pédagogie, le 
Centre de Culture Scientifique de Chambéry attise la curiosité scientifique des citoyens en 
apportant des clés pour décrypter le monde et en participant aux grands débats de société. 
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Infos pratiques 
 
150, rue de la République  
Carré Curial – 73 000 Chambéry 
Tel : 04 79 60 04 25 
 
Depuis le 29 août, un nouvel arrêt de bus est installé devant l’entrée de la médiathèque et la 
Galerie Eurêka : Arrêt Curial – desservi par les lignes C, 2, 3 
 
Horaires : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
*ouverture également le mercredi de 10h à 12h pendant les vacances scolaires  
 
Pendant les vacances d’été 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 13h 
 
Entrée gratuite  
 
Fermé les jours fériés 
 
 
Inscrivez-vous pour recevoir nos informations sur 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Suivez nos actualités sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/galerie.eureka.chambery/ 
 
 
 
 

Archimède est le nouveau personnage qui 
accompagne les visiteurs dans leurs découvertes 
à la Galerie Eurêka ! Célèbre savant grec de 
l’Antiquité, il est considéré comme l’un des plus 
grands scientifiques de son temps. La légende lui 
prête la célèbre exclamation « Eurêka !, signifiant 
« J’ai trouvé ! » 
Et d’Eurêka à la Galerie Eurêka, il n’y a qu’un 
pas… et quelques siècles… 
 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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