
Activités famille à la grotte du Lazaret - vacances estivales 2022 

du vendredi 8 juillet au vendredi 26 août 2022 
Grotte du Lazaret – 33 bis boulevard Franck Pilatte à Nice 

Durant la période des vacances scolaires estivales, le Département des Alpes-Maritimes, propose 
des activités pour petits et grands à la grotte du Lazaret. 

 Activités en Famille, gratuites sur réservation, avec un animateur : 

Tous les mercredis de 10h à 11h15. Atelier enfant (8/12ans). « Initiation aux fouilles 
archéologiques » Comment fouille-t-on ? Que trouve-t-on ? 

Tous les jeudis de 10h à 11h30. Atelier en famille (dès 7 ans). Création d’une parure 
préhistorique.  
Pourquoi parle-t-on de parure à la préhistoire ? Quelles étaient leurs techniques ? Pouvons s’y 
essayer ?

Tous les vendredis de 10h à 11h30. Atelier enfant de 9 à 12 ans : « Explorateur des parois 
ornées »
Qui étaient ces artistes ? Quelles étaient leurs techniques ? Les représentations pourraient-elles 
inspirer les enfants pour une création artistique sur une paroi reconstituée ? 

 Activités libres et gratuites en Famille :  

Visite de la grotte : grâce à une animation son et lumière d’une durée de 25 minutes

Questionnaire à compléter autour du parcours de l’Évolution de l’homme (à partir de 10 ans) 
D’où venons-nous ? Quelles sont les étapes de l’évolution humaine ? (1 heure) 

 Questionnaire à compléter autour de l’exposition « Des carnivores et des Hommes » (dès 8 ans) 
6 carnivores se présentent au Lazaret, les connaissez-vous ? (30mn) 

Jeu de cartes « Les hommes de la préhistoire » (adultes et enfants à partir de 9 ans) 
Qui reconstituera en premier les caractéristiques de 6 familles de la lignée humaine ?

Un fossile dérobé au Lazaret ! Aidez-nous à retrouver le coupable ! (à partir de 10 ans) 
Des indices ont été laissés sur le site du Lazaret… (45mn environ) 

Informations pratiques et réservations : 

https://grottelazaret.departement06.fr

04 89 04 36 00 

Réservations en ligne : https://mesdemarches06.fr/


