
Temps Fossiles Temps Présent 
 

 Découvrez la géologie du territoire en regard avec                                 

des œuvres d’art contemporain à la Maison Nature & Patrimoines ! 

 

 

 

 

La Maison Nature & Patrimoines, à Castellane, est un lieu dédié à la valorisation des 

patrimoines de son territoire, à travers des expositions, des visites de sites patrimoniaux et 

des ateliers de médiation. 

Des activités adaptées 

Toutes les activités proposées ici, de la simple visite à l’atelier spécifique sont adaptées à l’âge des 

enfants et sont dispensées par des professionnels de la médiation. Elles peuvent avoir lieu au musée, 

en classe ou en extérieur.  

 

Un programme d’ateliers sur mesure 
Toutes les interventions contenues dans ce répertoire peuvent être réalisées seules ou de manière 

complémentaire constituant un cycle. L’équipe de la Maison Nature & Patrimoines se tient à votre 

disposition pour vous aider à construire un programme et des activités spécifiques adaptés au projet 

pédagogique de l’école ou de votre classe.  
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Temps Fossiles Temps Présent 

Exposition 2021 

 

 

Que recherche-t-on ? Le plus important est-il l’objet ou la découverte ? Quelle richesse se 
cache dans nos paysages ? Et que nous dit notre territoire ? 

   

L’exposition Temps Fossiles Temps Présent nous 

questionne sur la valeur de notre passé, sur notre appropriation 

et la préservation de nos paysages. Un ensemble inédit de 

fossiles fera plonger le visiteur dans un passé oublié, lorsque la 

commune était encore sous les eaux. Une manière de découvrir 

pourquoi le Pays de Castellane est devenu un berceau de la 

paléontologie et ce qu’est la Réserve Naturelle Géologique de  

Haute-Provence. Cartes, films et parcours viendront 

questionner ce passé. 

 

Au sein de cet inventaire de formes fossilisées, se sont glissées des œuvres d'art 

contemporain, permettant une tout autre lecture des objets présentés, tissant des liens entre 

passé et présent. Grâce à cette ouverture, le visiteur pourra apprécier la manière dont les 

artistes de notre époque questionnent notre histoire par le prisme du minéral, du paysage, de 

la trace. L'édition est également mise à l'honneur dans cette proposition, à la fois objet d'art 

et carnet de bord de l'artiste marcheur en prise avec les paysages qui l'entourent. 

 

De l'installation à la photographie, en passant par 

la sculpture et le dessin, cette sélection d'œuvres issues 

de la collection du Frac permet d'appréhender la fouille 

qui parait parfois appartenir à un autre temps, pour en 

faire véritablement l'actualité. Nos modes de vie 

contemporains y sont ainsi passés au crible, comme le 

ferait l'archéologue à la recherche de vestiges. 

  

 

                                                

Ammonite Puzosia mayoriana 

Vue de l’exposition 

 

  



Visite guidée de l’exposition Temps Fossiles Temps Présent 

 

L'exposition " Temps Fossiles Temps Présent " vous fera découvrir des spécimens inédits de 

fossiles en regard avec des œuvres d'art du Fonds Régional d'Art Contemporain de Marseille. 

L'opportunité de découvrir la richesse de nos paysages par la géologie et l'art. 

 

La visite de cette exposition permet d’aborder la géologie et les paysages de plusieurs 

manières, à travers un angle scientifique et esthétique. Les enfants seront invités à donner 

leur ressenti face aux œuvres d’arts et pourront toucher de véritables fossiles. 

 

Durée : 1h 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Visite guidée de l’exposition Sirènes et fossiles 

 
Remontez le temps de 40 millions d’années avec l’exposition Sirènes et Fossiles, lorsque la 

mer recouvrait la région de Castellane. Dans les lagunes, évoluaient de paisibles mammifères 

marins : les siréniens. Peut-être à l’origine du mythe des sirènes, leur histoire vous est 

racontée à l’aide de maquettes animalières grandeur nature, de films et reconstitution  

de paysages. 

 

La visite de cette exposition vous permet d’aborder les thématiques de l’histoire, des mythes, 

de la biologie et de la géologie. 

 

Durée : 1h 

 

 

 

 

 

  

Moulage de Plésiosaure et œuvre d’art Accumulation d’ammonites 

  

Maquettes de siréniens Moulage des fossiles de siréniens 



Sur les traces des Sirènes 

Animation en extérieur  

Prestation réalisée par un Accompagnateur en Montagne, tarif sur devis 

 

Objectifs de l’atelier : savoir qu’il existe des espaces naturels protégés, comprendre leur rôle 

– observer les paysages pour comprendre leurs évolutions de manière simplifiée – 

comprendre ce qu’est un fossile, comment il se forme – faire la différence entre le fossile d’un 

animal et son empreinte – savoir se repérer dans une frise chronologique simple 

 

La vallée des Sirènes se situe au col des Lèques, à 15 minutes en bus de Castellane. Cette petite 

randonnée de 4 kilomètres est encadrée par un Accompagnateur en Montagne partenaire de 

la Maison Nature & Patrimoines. Elle permet de comprendre l’évolution des paysages, les 

différentes sortes de roches et d’observer des fossiles dans un site de renommée 

internationale. Prévoir baskets, eau et casquette pour tous les élèves.  

Cette sortie peut être couplée avec la visite du musée Sirènes et Fossiles. 

 

Durée : 2h30 

 

 

Atelier moulage de fossiles d’hier et d’aujourd’hui 

Animation à la Maison Nature & Patrimoines 

Possibilité de se déplacer en classe  

 

Objectifs de l’animation :  

Découvrir l’histoire de la Terre et les étapes de fossilisation-Prendre conscience du passage du 

temps et de son action sur les êtres vivants, les matériaux et objets-Développer sa curiosité  

 

Après une découverte de la formation de la Terre et une explication des différentes étapes de 

fossilisation, les enfants choisissent un ou des objets à mouler, que ce soit une coquille 

d’animal, un végétal ou bien un objet du quotidien. 

Cet atelier peut être préparé en amont, en classe ou centre de loisirs, en allant chercher des 

éléments dans la nature ou du quotidien et en expliquant leur dégradation et leur disparition. 

 

 

 

 



Atelier Land Art : Terre, pierre et humains 

Animation à la Maison Nature & Patrimoines ou dans les Jardins 

Possibilité de se déplacer en classe 

 

Objectifs de l’animation :  

Découvrir les matériaux qui composent le paysage – Développer son sens artistique – 

Coopérer autour d’un projet commun – Sensibiliser à la protection de l’environnement – 

Comprendre l’impact de l’Homme sur son environnement 

 

Les enfants découvrent différents matériaux récupérés dans la nature (roches de plusieurs 

tailles, plantes, terres de différents, coquilles d’escargots, …).  

A partir de ces éléments, créer un mandala-ammonite en laissant les enfants s’exprimer : 
regrouper les matériaux par couleur, texture, type, taille, … Les enfants découvrent la 
permanence de leur création 

 

   

 

Fossiles et Fossilisation  
Animation à la Maison Nature & Patrimoines 

Possibilité de se déplacer en classe avec aménagement de l’animation 

 

Objectifs de l’atelier : comprendre ce qu’est un fossile, comment se forme-t-il ? – faire la 

différence entre le fossile d’un animal et son empreinte – savoir se repérer dans une frise 

chronologique simple 

 

Castellane fait partie de la Réserve Naturelle Nationale Géologique de Haute-Provence.  

Le territoire est réputé pour ses nombreux fossiles. A Castellane, un site géologique de 

renommée mondiale présente des fossiles de siréniens. Cet atelier propose une visite de 

l’exposition Sirènes et Fossiles ainsi qu’un atelier de moulage de fossiles en plâtre. 

 

Durée : 2h00 

 

 

 

 
 

 



Graines de paléontologues 
Animation à la Maison Nature & Patrimoines 

 

Objectifs de l’animation : Appréhender la notion de temporalité – comprendre les couches 

géologiques (strates) – expérimenter le travail de paléontologue 

 

Après une explication ludique du travail de paléontologue, les élèves se mettent dans la peau 

d’un paléontologue et réalisent des fouilles dans un bac. Comme les vrais paléontologues, ils 

doivent comprendre les différentes couches stratigraphiques, rechercher méticuleusement 

des fossiles, les identifier et remplir une fiche de fouilles. 

 

Durée : 1h30 

 

 

 

 

Paléontologues en herbe 
Animation à la Maison Nature & Patrimoines 

Possibilité de se déplacer en classe 

 

Objectifs de l’animation : comprendre le mode de fossilisation – comprendre les couches 

géologiques – expérimenter le travail de géologue – travailler en équipe 

 

En petit groupe, les enfants dégagent un faux fossile d’un bloc de plâtre avec les outils du 

géologue. Ils expérimentent le métier de géologue, font preuve de patience et d’attention. 

Ils peuvent ensuite analyser en « laboratoire » les spécimens découverts grâce à des fiches 

descriptives (espèces, période, modes de vie).  

 

Durée : 1h30 

 

 



Empreintes colorées 
Animation à la Maison Nature & Patrimoines ou en classe 

 

Objectifs de l’atelier : identifier les matières et comprendre que le fossile est devenu de la 

pierre – reconnaître des formes (empreintes ou animaux) – faire appel à l’imagination – 

développer une technique artistique 

 

Afin de comprendre la nature d’un fossile, les enfants touchent différentes matières et 

déduisent que les fossiles sont en pierre. Ils identifient les différentes formes et couleurs. Pour 

comprendre le principe des empreintes, ils réalisent un tableau coloré au pastel avec des 

empreintes de feuilles. 

 

Durée : 1h30 

Atelier de pratiques artistiques 
Animation à la Maison Nature & Patrimoines ou en classe 

 

Objectifs de l’animation : découvrir des techniques artistiques – initier son regard critique – 

développer sa créativité 

 

La Maison Nature & Patrimoines accueille de mai à octobre 2021 l’exposition Temps Fossiles 

Temps Présent présentant notamment des œuvres d’arts du Fonds Régional d’Art 

Contemporain de Marseille. Après un temps d’observation, de compréhension et de critique 

éventuelle, l’élève s’initiera à la technique employée par l’artiste (pliage de papier, dessin, 

sculpture, …) et travaillera sur les matériaux et leur mise en forme (origami, dessin à la terre, 

accumulation de matériaux, …) 

 

Durée : 1h30 

 

 

 

 

 

 



Réserver une animation 

 
Toutes les visites et ateliers sont pris en charge par la commune de 

Castellane pour les écoles de Castellane et le Collège du Verdon. Un tarif 

réduit est appliqué aux écoles et collèges de la Communauté de Communes 

Alpes Provence Verdon. Tout groupe constitué peut également bénéficier de 

ces animations. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis. 

 

Vous avez un projet spécifique, que vous souhaitez développer sur plusieurs 

séances ? Nous sommes à votre disposition pour co-construire un 

programme qui répond à vos attentes pédagogiques. Dans ce cadre, les 

médiateurs de la Maison Nature & Patrimoines peuvent se déplacer dans 

votre classe (limite de 60 kilomètres autour de Castellane). 

 

Pour réserver une activité ou demander des renseignements vous pouvez 

contacter Adeline Rançon, en charge des animations et de la médiation à la 

Maison Nature & Patrimoines. 

Maison Nature & Patrimoines 
Place Marcel Sauvaire – 04 120 Castellane 

04 92 83 19 23 – maisonnaturepatrimoines@gmail.com 

www.maison-nature-patrimoines.com 
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