Classe histoire :
De la préhistoire à Jules César
Susciter la curiosité, donner le goût de la découverte, créer
l’envie d’apprendre, c’est le savoir-faire d’Alpes
Découverte !
La classe de découvertes est un moment qui
permet de quitter le cadre de la classe, rompre
avec ses habitudes pour en découvrir
d’autres. C’est l’occasion de modifier les
relations humaines. C’est un moyen d’intervenir
sur les rythmes de vie en alternant des activités
intellectuelles, sportives et de détente.
Partir en classe de découverte va donc permettre à l’élève de se confronter à un nouvel
environnement.
L’intérêt d’une classe de découverte, c’est d’utiliser les particularités d’un milieu
différent du nôtre, pour poursuivre les acquisitions fondamentales et découvrir des
activités spécifiques de ce milieu.
Exemple de programme proposé directement sur le Centre :
Objectif : Nous remonterons le temps à la rencontre des premiers hommes, sous forme de
jeux concrets qui permettront aux enfants de comprendre la chronologie de ces temps
anciens.
La préhistoire
Jour 1 : La chasse
Démonstrations : L’épieu homo erectus, la lance de Neandertal, la sagaie et son propulseur,
le harpon de sapiens sapiens, les bolas, la fronde, la sarbacane.
Deux ateliers participatifs en rotation :
- Dessins au charbon de bois des animaux chassés - Tir à la sagaie avec propulseur sur une
cible en forme de mammouth
En soirée : Veillée contes préhistoriques !
Jour 2 : Le feu
Démonstrations : Le feu par percussion : silex sur silex puis silex sur marcassite Création
d’une braise puis allumage d’un nid d’herbe sèche Le feu par friction : avec planchette, drille,
arc et paumelle.

Ateliers participatifs simultanés : De 2 à 4 élèves, production de feu par friction.
Présentation interactive avec support affiches : Le rôle du feu dans l’évolution de l’homme.
En soirée : Veillée fabrication de parures préhistoriques !
Jour 3 : Les instruments de musique préhistorique :
Fabrication des instruments et jeux !
En soirée : Veillée fabrication d’une frise chronologique
L’âge de bronze
Jour 4 : Fonte de haches, fabrication de pendentifs et fibules
En soirée : Veillée dérouleur du temps
Les Romains et les Gaulois
Jour 5 : Stratégies et combats (action)
Ces propositions d'activités ne sont pas fixes et peuvent être modifiables en fonction de
votre projet de séjour !
Idée de planning possible pour cette thématique sur 5 jours :

Lundi

Matin
Arrivée au Centre pour le déjeuner

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

La chasse
Le feu
Fonte de hâches…
Rangement

Après-midi
Installation sur le Centre
La chasse
Le feu
Les instruments de musique préhisto
Stratégies et combats
Départ en début d’après-midi

+ veillées !

Tél : 04 92 50 67 15
Mail : info@alpesdecouverte.com
www.alpes-decouverte.fr
A bientôt !

