
Édition spéciale Fête de la science 2017

STANDS ÉVÈNEMENTS
Expositions itinérantes, Ateliers scientifiques grand Public, Conférences



Situé à Balazuc, aux portes des Gorges de l’Ardèche et du Parc des 
Monts d’Ardèche, le Muséum de l’Ardèche est un établissement pri-
vé dont la vocation est la valorisation du patrimoine géologique local.

Parmi les plus exceptionnels du monde, les fossiles originaux expo-
sés sont le fruit de 40 années de prospections et de recherches de 
Bernard Riou, paléontologue ardéchois. 

                                       

QUI SOMMES NOUS ?
Paléodécouvertes est une marque dé-
posée à vocation pédagogique faisant l’ob-
jet de multiples partenariats éducatifs.

Notre offre se perfectionne depuis 1989 
autour de nos passions : géologie, paléon-
tologie, archéologie et astronomie.

[ PALEODECOUVERTES ] [ LE MUSÉUM DE L’ARDÈCHE ] 

Nos activités hors les murs Nos activités au Muséum
> Visites de sites naturels
> Visites de carrières
> Ateliers thématiques
• Quand ? Toute l’année sur réservation
• Où ? Sur un ou plusieurs sites naturels 
ou industriels, en classe ou dans une salle

> Visites interactives commentées
> Ateliers de fouilles et dégagement
> Balades guidées (géologie et constructions du village)
• Quand ? Toute l’année sur réservation
• Où ? à 15 minutes d’Aubenas et de Vallon-Pont-d’Arc 
• Où se garer en bus ? parking bus municipal à 100 m du musée
• Comment venir de loin ? A7 : à 50 min. des sorties Montélimar
• Est-on accompagné ? Un médiateur culturel pour chaque classe



[ NOS FORMULES HORS LES MURS ]
Nos tarifs s’entendent TTC, les durées indicatives ne mentionnent que les temps d’intervention.
Les frais de déplacement sont inclus jusqu’à 120 kms puis facturés 0,50 €/km supplémentaire.
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INFOS PRATIQUES

Nos formules Description Durée Tarif  TTC
Découverte Intervention d’un médiation sur stand passant 3h 220 €

Découverte + Intervention d’un médiateur sur stand passant 7h 330 €
Découverte ² Prêt d’une exposition durant 2 semaines Offert pour 7h d’intervention 
Conférence Conférence existante dans notre offre 2h 150 €

Conférence + Création thématique à la demande 2h 220 €
Balade Site existant dans notre offre 2h30 150 €

Balade + Création d’une balade sur votre territoire 2h30 220 €



                                       

ÉDITION SPÉCIALE FÊTE DE LA SCIENCE
Comme chaque année, PaléOdécouvertes propose une offre spéciale en lien avec la thématique de la fête 
de la science. En 2017, année du développement durable, la thématique retenue est « le tourisme durable pour 
le développement ». Les quatre pages suivantes sont dédiées à vous présenter l’offre clé en main que nous vous 
proposons pour mettre en lumière cette thématique à partir de nos spécialités. 

[ UN OUTIL PÉDAGOGIQUE ITINÉRANT MODULAIRE ]
Afin de répondre à vos attentes, nous vous proposons Géodiversité 360° ; notre outil spécialement conçu 
pour vos stands événementiels et ateliers scolaires fête des sciences 2017.

Une exposition pour découvrir la géodiversité

• 12 panneaux type Roll-up présentant les plus exceptionnels sites géologiques de l’Ardèche

• 1 panorama interactif tactile permettant de découvrir de merveilleux paysages

Deux modules de médiation pour découvrir les géoénergies

• Roches & énergies fossiles - Les schistes et charbons ardéchois, formation, composition, utilisation et consé-
quences des énergies fossiles.

• Roches & énergies volcaniques - Les volcans d’Ardèche, formation, activité passée et actuelle, utilisation 
d’une formidable source d’énergies renouvelables liées à la géothermie.

Demandez-nous le catalogue SCOLAIRES et découvrez nos offres 
thématiques et spéciale Fête des sciences scolaires !



                                       

Tourisme durable pour le développement

Zone expo
Zone médiation
Panoramas interactifs
Stands médiation imprimés
Ateliers manipulation
Panneaux expo roll-up

Immersion 360°

Immergez vous dans les paysages ardéchois grâce à la 
réalité augmentez et découvrez la géodiversité de l’Ar-
dèche avec nos guides. 

Les zones de médiation

De part et d’autre de la zone d’exposition, deux  
espaces de médiation et d’expérimentation permettent 
au visiteur d’explorer les géoénergies.

Géoénergies sédimentaires :
• Identification de roches sédimentaires
• Moulages en chocolat de végétaux fossiles.

Géoénergies volcaniques :
• Manipulation de maquettes sur la géodynamique
• atelier de fouilles de cristaux volcaniques

[ Dynamisez votre événement avec notre stand grand public ]



                                       

THÈME I - PALÉONTOLOGIE
Les fossiles, l’Histoire de la Vie, la Biodiversité                              

Fossiles
Découvrez la Paléontologie, 
étude de l’Histoire de la Vie  à 
partir des fossiles. 

Parcourez 3,6 milliards d’an-
nées et découvrez en profon-
deur les 540 millions d’années 
d’Histoire primaire, secondaire 
et tertiaire.

Descriptif : 12 panneaux 80 cm 
x180 cm. Possibilité de prêt de 
fossiles.

[ EXPOSITIONS ITINÉRANTES ]

Requins
Le Requin, poisson cartilagi-
neux, n’est conservé que dans 
des sites géologiques excep-
tionnels. 

Le récit de l’histoire de ce co-
losse des mers nous permet de 
voyager au travers 400 millions 
d’années d’Histoire.

Descriptif : 12 panneaux de 80 
cm x 180 cm,1 reconstitution 
de machoire de mégalodon.

Dinosaures
Les dinosaures peuplent notre 
Terre depuis 240 M.a. 

En Ardèche, la période phare 
des Dinosaures est surtout 
dominée par une faune marine 
mais les Grès du Trias renfer-
ment des empreintes de ces 
animaux fascinants.

Descriptif : 9 panneaux 80 cm 
x 200 cm. Une exposition du 
CCSTI de L’Ardèche.



                                       

[ STANDS ÉVÉNEMENTIELS ]

THÈME I - PALÉONTOLOGIE
Les fossiles, l’Histoire de la Vie, la Biodiversité                              

Baby-fouilles  4-6 ans

Recherche de pièces de dino-
saures, montage de puzzle 2D 
et 3D.

Dino-couleurs 6-10 ans

Peinture sur fresque et sur 
masques afin de reconsituer la 
période des Dinosaures.

Paléo-fouilles 6-10ans

Recherche de fossiles originaux 
dans les sédiments (ammonites, 
dents de requins, rostres, ...)

Labo-paléo 8-14 ans

Extraction de fossiles de leur 
gangue ou de leur gangue re-
constituée à l’aide d’outils.

Moulages  8-10 ans

Comprendre le processus de 
fossilisation par l’expérimenta-
tion via le moulage.

[ CONFÉRENCES ]
- Histoire de la Vie sur Terre
- Les Fossiles d’Ardèche
- Les Diatomites du Coiron
- Monstres marins jurassiques



                                       

THÈME II - ARCHÉOLOGIE
Les Hommes et leurs coutumes, la Préhistoire                        

Préhistoire
Il y a 17 millions d’années en 
Afrique, un étrange singe 
adopte des postures bien par-
ticulières. Ses descendants vont 
peu à peu conquérir le Monde 
entier !

Remontez aux origines de 
l’Homme et parcourez pas 
à pas son évolution jusqu’au 
Néolithique.

Descriptif : 12 panneaux 80 cm 
x180 cm,. 

[ EXPOSITION ]

Résolvez l’enquête préhistorique            En famille

Au coeur de votre village, un énigmatique drâme semble avoir eu 
lieu il y a plusieurs dizaines de milliers d’années. En effet, les ar-
chéologues viennent de mettre à jour une scêne préhistorique où 
fossiles et vestiges témoignent de la mort de deux Hommes pré-
historiques. Les scientifiques arrient en force avec 4 laboratoires à 
explorer pour résoudre l’énigme.

Fruit d’une coproduction originale entre L’Arche des Métiers et le 
Muséum de L’Ardèche, l’enquête scientifique se présente sous la 
forme de 5 stands disposés dans votre village où les participants 
déhambulent en groupes de recherche pour résoudre l’énigme.

Descriptif : 1 stand scène de crime, 4 laboratoires pédagogiques. 
1/2 journée d’installation avec l’aide de vos services techniques.

[ VILLAGE D’ATELIERS ]



                                       

THÈME II - ARCHÉOLOGIE
Les Hommes et leurs coutumes, la Préhistoire                        

[ STANDS ÉVÉNEMENTIELS ] 
Médaillons gravés  4-6 ans

Reproduisez un animal préhis-
torique comme nos ancètres.

  

Parures            4-10 ans

Concevez votre collier de fos-
siles (dents de requins, ours, ...)

  

Archéo-fouilles    6-12 ans

Dégagez un chantier archéolo-
gique et collectez des vestiges.

  

Primi’zique 8-14 ans

Réalisez une flûte ou une 
rhombe préhistorique.

  

Art pariétal     6-14 ans

Les Ocres vous permettront 
de dessiner la préhistoire.

  

Poteries anciennes6-14 ans

Initiez vous à la poterie néo-
lithique et ses techniques.

Primi’critures      6-10 ans

Gravez la fin à la préhistoire 
dans des tablettes d’argile.
  

Saveurs et cuisine antique                     de 7 à 77 ans

Découvrez les bases de l’alimentation au néolithique ; légumineuses, 
céréales et épices et dégustez des recettes pluri-millénaires !

  



                                       

THÈME III - GEOLOGIE
Les Roches, les paysages, les volcans et cristaux                     

[ EXPOSITIONS ] [ STANDS ]
Éruptions           4-6ans

Simulation d’éruptions volca-
niques à l’aide de maquettes.

  

Minéraux-fouilles   6-10ans

Recherche et identification de 
minéraux dans des roches.

  

Volcans d’Ardèche
La collision des plaques africaine et européénne il y a 60 millions 
d’années est à l’origine de volcans et paysages riches. 
Descriptif : 10 panneaux d’exposition 80x180 cm.

  

Géodiversité sensible de l’Ardèche
Des granites aux calcaires marins, l’Ardèche est un département par-
ticulièrement riche d’une géodiversité exceptionnelle.
Descriptif : 8 panneaux d’exposition 80x180 cm.

Exploitations      8-12ans

Découverte des ressources na-
turelles, maquette de carrière.

  



                                       

THÈME IV - ASTRONOMIE
L’Univers, la Terre dans le Système solaire                   

[ CONFERENCES & NUITS ][ EXPOSITION & STAND-EXPO ]
Voyage dans le système solaire
Cométa et Météor, personnages immaginaires, ra-
content leur voyage dans le système solaire depuis 
le nuage d’Oort jusqu’à notre étoile.
Descriptif : 12 panneaux d’exposition 80x180 cm

Conférence-nuit des étoiles          En famille
Un médiateur vous propose une soirée astrono-
mie avec conférence de votre choix et observa-
tion nocturne du ciel étoilé. En cas de pluie ou couver-
ture nuageuse, une observation virtuelle vous est proposée. 

Conférences étoilées           En famille

- La formation de l’Univers et du Système solaire
- Saturne, la Géante aux anneaux
- A la conquête de l’Espace, de la Lune à Mars

Stand-expo système solaire        de 7 à 77ans

Un médiateur vous conte le système solaire et vous 
propose des expériences pour comprendre l’élec-
tromagnétisme, la gravité, la formation de cratères 
et l’observation astronomique de manière ludique.



  

Au portes des Gorges de l’Ardèche et du Géopark 
des Monts d’Ardèche, Balazuc est un village de carac-
tère classé parmi Les plus beaux villages de France.

Reconnu comme site géologique de référence pour 
ses habitats néandertaliens dans les falaises, of-
frant de magnifiques affleurements calcaires, la 
Commune vous invite à un véritable voyage péda-
gogique enchanteur en compagnie de nos guides.

www.paleodecouvertes.org

PaléOdécouvertes 
Muséum de L’Ardèche

La Croisette - 07120 BALAZUC
04.28.40.00.35


