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  POSTE D’ANIMATEUR D’ATELIERS PRÉHISTORIQUES POUR SCOLAIRES 

Dans le cadre de la décOUVERTe de la cUlTURe préhistoriQUe Du Châtelperronien 
Préhistorama met en place des ateliers préhistoriQUes DEPUis 15 ans 

en complément de la visite GUidée 
CEUX-ci comptabilisent entre 800 et 1 000 élèves sUr 2 mois 

 
 ATELIERS PRÉHISTORIQUES SCOLAIRES 2020 

Période DU 06 mai 2020 AU 30 jUin 2020 inclUs 

Écoles de l’Allier, Saône et Loire, Loire, Puy de Dôme, Nièvre 

Jours de Présence : Lundi + Mardi et/ou Mercredi + Jeudi + Vendredi 

Les Mercredis : possibilité de réservation Centre de Loisirs 
Horaires : environ 8h30 – 12h et 13h – 17h 

(à définir exactement dès que le planning des réservations sera complet) 

Le planning des réservations sera transmis environ 1 mois avant 

Contrat de travail mis en place par la Mairie de Châtelperron 
Fonction Publique Territoriale – CDD 2 mois Emploi Saisonnier suite accroissement d’activités – 

Animateur – Catégorie B – Echelon en fonction de l’expérience 

Poste de travail en collaboration avec l’adjoint du patrimoine (sous l’autorité de Mr le Maire) 

DUrée : 29h par semaine 

 

Repas de Midi : Pris en charge par la commune (Restaurant « La Grotte aux Fées » à Châtelperron) 

Logement : Pas de logement 

 

 DESCRIPTION ATELIERS 

 Taille de Silex : Explications générales et démonstration // Fabrication d’un outil par les enfants 

 Tir au propulseur : Explications et démonstration // Tir pour chacun des enfants 

 Peintures : Explications autour de l’art rupestre // Reproduction de peintures à partir d’un modèle 

 Pendeloques : Explications liées aux pendeloques // Fabrication de pendeloques en coquillages 

 Modelage Médaillon Argile : Explications et réalisation d’un médaillon en argile gravé d’un animal 

  Allumage d’un feu : Explications des techniques d’allumage d’un feu // Faire une démonstration 

 

 Déroulement d’une journée basée sur un groupe de 40 enfants 
Le groupe est séparé en 2 

Un groupe est aux ateliers le matin pendant que l’autre est en visite au Musée et l’après-midi c’est l’inverse 

Chaque atelier doit durer 30 min soit 2 heures par demi-journée 

 
 PROFIL DEMANDÉ 

CONNAISSANCES en PRÉHISTOIRE (THÉORIE et PRATIQUE)   poUr les  6 ateliers proposés 
Apprécier le contact auprès des enfants 
Faire preuve de pédagogie 
Adapter son discours à chaque niveau de classe 
Savoir encadrer un groupe et se faire respecter 
Être réactif et Savoir gérer le temps imparti en fonction du nombre d’enfants et des ateliers proposés 
Échanger avec les instituteurs et accompagnateurs 
AUtonomie - PonctUalité - Politesse - Discrétion – Permis B – VoitUre  

Candidature jusqu’au 31 janvier 2020 
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