Exposition CAP SCIENCES
Du 19 septembre au 17 octobre 2018
à DAMAZAN.
Entrée gratuite
La communauté des communes du confluent et des coteaux de Prayssas reçoit sur son territoire une
exposition de Cap Sciences « sur les traces de l’homme » ouverte gratuitement à tous public et
scolaire.
Informations pratiques
-- Entrée gratuite
--Ouvert au public de 14h à 17h du Mercredi au Samedi
-- pour les scolaires, prévoyez vos réservations au point info tourisme d'Aiguillon
– accessibilité personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous à l’observatoire de la faune et de la flore du Confluent Lieu-dit Chambé – Route de Buzet
(1 ère route sur droite après l’entrée de la gravière) 47160 Damazan

Renseignements : Communauté de Communes du Confluent et Coteaux de Prayssas Pôle tourisme
Téléphone : 05.53.88.95.85 // 07 85 61 74 71
Courriel : tourisme@ccconfluent.fr

lien: http://www.cap-sciences.net/vous-etes/espace-professionnels/ressources-itinerantes/surles-traces-de-lhomme.html
L’Exposition sur la préhistoire : Sur les traces de l’Homme
L’exposition se composera de divers modules pédagogiques :
• « Le couloir du temps » : Un module qui retrace l’histoire des hominidés sur 7 à 8 millions
d’années, une évolution longue et marquée.
• « Les silhouettes » : Un atelier pour mettre en évidence les espèces qui ont coexistées au
temps de nos ancêtres.
• « Les premiers voyages » : Amener à s’interroger sur notre évolution et l’origine de l’Homme
moderne.
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• « De l’abri à l’habitat » : Le visiteur aborde les modes de vie préhistoriques.
• « l’évolution des outils » : Un module pour toucher des yeux les nombreuses matières et
formes d’outils créées par les premiers hommes
• « Du feu au foyer » : Quelles sont les méthodes employées par nos ancêtres pour faire du
feu. En quoi consiste la percussion ? la friction ?
• « La naissance de l’art » : De curieuses représentations aux significations complexes.
• « De la chasse à l’élevage » : Une mise en situation des outils vus précédemment, comment
étaient utilisées ces inventions pour survivre ?
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