
 
MUSEE DEPARTEMENTAL 

DE PREHISTOIRE D'ILE-DE-FRANCE 
 

48 avenue Etienne Dailly 
77140 NEMOURS 

 
 

 
 
 

Ouvert tous les jours sauf le mercredi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00* à 17h30  

* (à partir de 13h30 pour les scolaires et les groupes ) 
 
 
 

La Préhistoire et les enfants 
 
 
Renseignements et réservations au 01.64.78.41.82  

 
 

Ouvert au public depuis 1981, le musée de Préhistoire de Nemours est un musée 
départemental qui possède une vocation régionale. En effet, il a l'ambition d'évoquer la 
Préhistoire et la Protohistoire de l'Ile-de-France. 
Le service des publics accueille les groupes scolaires pour des visites du musée et 
propose aux enseignants différentes activités de découverte de la Préhistoire. 
 
 
 



Propositions d’activités  
 
 
 
classes de primaire et secondaire : 
 
 
 

1. La visite du musée  (2 classes maximum)  
 
 
La visite du musée est assurée par l’enseignant à l ’aide d’un dossier pédagogique  
(à télécharger sur Internet)  qui comprend des documents d’aide à la visite pour les 
élèves. Un médiateur du musée accueille chaque groupe scolaire et propose, sous la 
forme de modules, des médiations aux élèves en complément de leur visite. 
 
 
Les modules de médiation : 
 

- l’accueil  : le médiateur présente au groupe les modalités de visite du musée 
et répondent à des questions d’ordre général concernant les musées et la Préhistoire. 
 

- les animations  : le médiateur évoque la vie quotidienne des hommes de la 
Préhistoire : 2 modules au choix : démonstration d’allumage du feu et/ou initiation au tir au 
propulseur. 
 

- l’audiovisuel  : un diaporama grand public présente au groupe le travail de 
recherche réalisé sur le campement magdalénien (dernière époque glaciaire) de 
Pincevent en Seine-et-Marne. 
 
 
 
A la demi-journée (1h40 – 30 €) : 
 

- module d’accueil : 10 mn 
- visite du musée : 1h 
- module d’animation : 30 mn 

 
 

 
A la journée (3h – 60 €) : 
 

- module d’accueil : 20 mn 
- visite du musée : 1h20 
- 2 modules d’animation :  1h 
- audiovisuel : 20 mn 

 
 
 



2. Les projets de médiation  (1 classe maximum) 
 
 
Des projets de médiation peuvent faire l’objet d’un partenariat entre le service des publics 
du musée et les enseignants. Le médiateur associé au projet de classe accueille le 
groupe-classe et l’accompagne tout au long de la journée dans la réalisation de son projet. 
En fonction du projet de l’enseignant, différentes actions peuvent être envisagées lors de 
cette journée : 
 

- la Préhistoire en Ile-de-France   
Visite guidée par un médiateur (circuit principal présentant la Préhistoire de l'Ile-de-France 
du Paléolithique ancien jusqu'aux Ages des métaux) et atelier (présentation et prêt aux 
élèves de facs-similés, démonstrations et initiation aux techniques préhistoriques). 
 
 

- vivre la Préhistoire  :  
Alternance de visites guidées courtes et d’ateliers 
permettant la découverte de la Préhistoire par le 
biais des activités de la vie quotidienne. Visites 
sélectives du musée, démonstrations et ateliers 
expérimentaux sur les thèmes suivants au choix :  
 

1) la nourriture  (mouture de blé et tir au 
propulseur) - atelier en extérieur 

 
2) l’habitat  (interprétation de plans de fouille 

et construction de maquettes) 
 

3) les outils  (utilisation d’outils en silex) 
 

4) le feu  (initiation aux techniques 
traditionnelles d’allumage du feu) 

 
 
 - actions spécifiques :  
A la demande des enseignants, des projets peuvent être élaborés pour aborder de 
manière plus spécifique certains sujets des programmes scolaires comme l’évolution de 
l’Homme pour les classes de Terminale ou le Néolithique pour les classes de 6e. 
Des projets plus longs étalés sur une partie de l’année scolaire peuvent également être 
organisés. 
 

  



3. Informations pratiques  
 
 
Se procurer le document d’aide à la visite : 
Ce document est disponible et téléchargeable sur le site suivant : www.seine-et-marne.fr 
après avoir successivement ouvert les rubriques "Loisirs" puis "Musées départementaux".  
Au bas de cette page, un encadré intitulé "Doc en +" vous permet de télécharger le 
document pédagogique du musée de Préhistoire. 
 
Service des publics :   
Jean-Luc Rieu, Delphine Tuzi et Yann Emery, médiateurs : 01.64.78.41.83 
Béatrice Dupuy, secrétariat et réservations : 01.64.78.41.82 
 
Réservations (hors projets particuliers de médiatio n) : 
Dès le 13 août pour les réservations période du 1er septembre au 31 décembre 2008  
Dès le 19 Novembre pour les réservations période du 1er janvier au 26 avril 2009  
Dès le 04 Février  pour les réservations période du 26 avril à août 2009   

 
Tarifs : 
Visite du musée (sans modules de médiation) : gratuit 
Visite du musée (avec modules de médiation) : 30 € par classe et par journée 
Projets de médiation : 30 € par classe et par demi-journée 
 
Repas de midi : 
Aucun hébergement sur place n’est possible. 
Une aire de pique-nique, utilisable par beau temps est située en forêt, à proximité 
immédiate du musée. Il vous est par ailleurs offert par la mairie de Nemours , la 
possibilité de réserver une salle (distante d’environ 2 km du musée) pour l’hébergement 
du midi.   
 
 
 

Plan d’accès 

 


