
Maison du Piage
Parcours 

Pédagogiques
Le Piage est membre du réseau des Paléonautes. 
Huit sites archéologiques et paléontologiques se sont regroupés,  
pour vous faire partager leur passion de la culture scientifique : 
les Phosphatières du Cloup d’Aural, la Plage aux Ptérosaures, 
l’Archéosite des Fieux, le Musée de l’Homme de Néandertal, le Site 
Préhistorique du Piage, les Grottes de Cougnac, le Centre de Préhistoire 
du Pech Merle et la Grotte de Foissac.

Renseignements pratiques
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Musée Hors les Murs 

La nouvelle mallette pédagogique, adaptée à différents 
niveaux scolaires, vous permet d’accueillir directement 
dans vos classes les visites et les animations proposées 
par la Maison du Piage.

Horaires Scolaires 
Sur réservation toute l’année, 
du lundi au vendredi.
Visite guidée (1h environ)
Visite + atelier (2h environ)

 

Contact
Maison du Piage 
24 Chemin des Cazalous - 46300 Fajoles
Tél : 06 85 71 99 86  - contact@maisondupiage.fr 
www.maisondupiage.fr

La Maison du Piage est un service de la 
Communauté de Communes Quercy Bouriane.



Le gisement préhistorique du Piage, situé sur la commune de 
Fajoles, est particulier à plus d’un titre : sa position géographique, 
l’importance et la rareté des périodes paléolithiques pendant 
lesquelles il a été occupé, l’essor qu’il a pris dans les débats 
scientifiques depuis 30 ans.

Fouillé une première fois dans les années 50 par Fernand 
Champagne et René Espitalié, ce site fait aujourd’hui l’objet de 
nouvelles recherches.

Depuis 2004, de nouvelles fouilles rassemblent une équipe 
scientifique internationale, et attirent chaque année pendant 
un mois des fouilleurs bénévoles venus du monde entier, 
dirigés par les archéologues Jean-Guillaume Bordes, maître de 
conférence à l’Université de Bordeaux et Foni Le-Brun Ricalens, 
directeur du Musée national du Luxembourg.

Le site archéologique du Piage

En plus de la visite accompagnée par un animateur culturel, adaptée à chaque niveau scolaire, la Maison du 
Piage propose des ateliers pédagogiques d’une demi-journée sur différentes thématiques liées à la Préhistoire. 
Les élèves seront ainsi amenés à découvrir les outils préhistoriques en les manipulant.

Les ateliers pédagogiques

L’espace muséal de la Maison du Piage vous propose un 
voyage dans le temps de la Préhistoire, entre  

40 000 et 30 000 ans avant notre ère, sur les traces des derniers 
Hommes de Néandertal et des premiers Hommes modernes. 

• Se sont-ils rencontrés ? 
• Et s’il y avait un peu de Néandertal en vous ?

La visite permet aux plus petits de découvrir le monde des 
hommes préhistoriques et de l’archéologie : 

A quoi ressemblaient les premiers hommes ?
• Comment vivaient-ils ?

• Comment le sait-on ? 

Pour les plus grands, la visite permet de replacer dans leur 
contexte ses propres connaissances ainsi que les découvertes 

les plus récentes sur l’origine et l’évolution de l’homme.

La Maison du Piage

•  Atelier «Parure»
Public : Cycle 3
Sur le modèle de l’homme 
préhistorique, les élèves sont 
invités à créer des bijoux avec de 
la ficelle végétale, des pierres et 
des coquillages.
C’est sur le site du Piage, qu’a été 
découverte lors des fouilles, l’une 
des plus vieilles perle en os.

•  Atelier «L’art des 
chasseurs paléolithiques»
Public : Cycles 2 et 3 - Collège 
6ème
En relation avec les grottes de 
Cougnac (sur une journée).
Grâce à la viste des grottes de 
Cougnac, l’objectif est d’observer 
et de comprendre les modes de 
réalisation des peintures. Les 
autres formes d’art pratiquées par 
les hommes préhistoriques seront 
ensuite abordées à la Maison du 
Piage. 

•  Atelier «Le travail de 
l’archéologue»
Public : Animation adaptable du 
Cycle 2 au Collège
Après la visite du musée et la 
manipulation des outils taillés 
découverts sur le site, les élèves 
seront mis en situation de fouille 
archéologique, afin de mieux 
appréhender la démarche des 
scientifiques sur le terrain et au 
delà.
Remarque : atelier soumis aux conditions 
climatiques  (en extérieur)

• Atelier «Chasse 
préhistorique»
Public : À partir du cycle 3
Suite à la visite du musée, 
les élèves seront amenés 
à manipuler des sagaies, 
armes préhistoriques que 
nos ancêtres utilisaient à la 
chasse. 
Remarque : atelier soumis aux conditions 
climatiques (en extérieur)

• Atelier «Domestication 
du Feu»
Public : Animation adaptable du 
Cycle 2 au Collège
Découverte de la maîtrise du 
feu, de Homo Erectus en pas-
sant par Néandertal et Homo 
Sapiens. 
Quelles sont les différentes 
techniques d’allumage de feu ?
Suite à une démonstration 
d’allumage de feu, les élèves 
seront amenés à comprendre 
la conservation du feu en 
participant à un atelier autour 
du feu, en fonction de leur 
niveau.
Remarque : atelier soumis aux conditions 
climatiques (en extérieur)


