
75 chemin de Panissière / 30340 rousson
sur la D904 entre Alès et st Ambroix,

direct. Aubenas / contact@prehistorama.com
tél. 04 66 85 86 96 / www.prehistorama.com

L’évoLution
de l’Homme

LES VISITES : 

visite libre -  durée : 1h
Primaires, collèges : 3 €
Maternelles  : 2 €

visite accompagnée (1h) ou 
visite active avec un questionnaire (1h30)
Primaires, collèges : 3.50 €
Maternelles  : 2 €

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

FERMETURE ANNUELLE : Décembre et janvier

Service tourisme- Alès Agglomération - CR/Ch
ne pas jeter sur la voie publique  

inForMAtions PrAtiQuEs

visitE DE GrouPE sur rEsErvAtion :
04 66 85 86 96

ACtivitEs 
PEDAGoGiQuEs

1 AtELiEr (1h)  : 2.50 € / élève
A partir de 2 ateliers (1h30 à 2h) : 2 € / élève

     Tous publics :

- Confection de parures 
- Gravure sur plaquette d’argile
- Dessins préhistoriques aux crayons d’ocre 
et charbon de bois

Pour les plus grands :

- Médaillon en argile 
- Fabrication d’une bourse en toile de jute
- statue menhir
- Peinture support sableux

Ateliers complémentaires : 4 € / élève
Fabrication d’un objet utilisé pour l’atelier suivant.

- Fabrication d’un poinçon en buis et d’un 
sac en toile de jute
- Fabrication d’un stylet en buis et gravure 
sur argile
- Fabrication d’un pinceau et peinture

 



A LA DéCouvErtE 

DE nos oriGinEs
FossiLEs HoMMEs AniMAuX

78 vitrines dont 38 dioramas pour les 
hommes et les animaux, 7 vitrines de 
moulages de crânes et d’ossements 
parmi les plus célèbres : 
touMAï, LuCy, tAutAvEL, Cro-MAGnon. 

Les autres vitrines font référence à :
- L’archéologie expérimentale 
- Les grottes 
- L’ethnographie 
- L’archéologie régionale 
- L’anatomie de l’homme moderne.

PLusiEurs CEntAinEs DE 
FossiLEs 

2 EXPositions PErMAnEntEs :
 
Par thème : illustration de la 
diversité des fossiles découverts 
dans le monde.

Chronologique : explication de 
l’évolution de la vie.

LEs tEMPs 
GéoLoGiQuEs

CHAssEurs - CuEiLLEurs
 

- Homo habilis : les premiers outils 
- Homo erectus : le biface et le feu
- Homme de néandertal : les 
  premières sépultures
- Homo sapiens : la conquête de 
  l’art

LE PALéoLitHiQuE

AGriCuLtEurs-éLEvEurs 
Et LA FonDEriE DE BronZE

LE néoLitHiQuE Et 
L’ÂGE DEs MétAuX

AvEC LE PLus GrAnD 
MAMMoutH rEConstitué 

(3,60M)

LEs AniMAuX 
DE L’ÈrE GLACiAirE

rhinocéros laineux, ours des 
cavernes, loup, lynx ... qui 
vivaient dans notre région.

voyagez dans le temps depuis 
l’apparition de la vie sur terre jusqu’à 
la fin de la Préhistoire.


