Communiqué de presse
Une ferme préhistorique didactique au Préhistomuseum
Liège/Flémalle, 2.04.21. Le MuséoParc de la Préhistoire annonce plusieurs nouveautés
ludiques : plus d’animaux, des tests d’outils de fermiers préhistoriques et même un
jeu sur les légumes d’hier et d’aujourd’hui !
Déjà connu pour ses expériences à vivre principalement à l’extérieur, le Préhistomuseum
renforce son attractivité avec de nouvelles activités à faire dès l’âge de 3 ans. Sa ferme
préhistorique est ainsi, à partir de ce 3 avril, plus ludique et plus interactive.
Des poules, canards et lapins ont rejoint les aurochs, cochons laineux, moutons et chèvres.
C’est au visiteur de trouver les animaux qui peuplaient déjà les fermes préhistoriques à
travers un jeu

« cherchez l’intrus ! ».

A une époque où beaucoup de personnes sont à la recherche de produits naturels et de
circuits courts, le Préhistomuseum convoque une nouvelle fois le passé avec des expériences
amusantes pour inspirer le présent. Un jeu permet aux petits et grands de mieux connaitre
nos

légumes

et

leurs

histoires.

Découvrir

l’origine

archéologique

de

ses

aliments,

c’est

découvrir ses propres origines et surtout comprendre le long travail de nos ancêtres entamé
il y a plus de 10 000 ans au Proche-Orient !

Les visiteurs transformés en famille de fermiers ont entre leurs mains le grain à moudre et
devant les yeux la panoplie complète du parfait fermier d’il y a 7.000 ans ! C’est à eux de
manipuler des outils préhistoriques reconstitués comme la pioche en bois de cerf ! Une
occasion de comparer les outils de nos ancêtres à nos outils modernes : surprises garanties !
A la fin de la visite, les enfants sont invités à dessiner la ferme de demain. L’exercice sera
instructif : comment ces petits acteurs de l’avenir imaginent-ils l’évolution de la vie des
fermiers ? La révolution néolithique a fait basculer le mode de vie de notre humanité. Qu’en
sera-t-il demain ?

Toutes les expositions/expériences (à l’exception de la grotte) et les ateliers animés par des
archéologues du Préhistomuseum restent évidemment accessibles. Il sera donc, par exemple,
possible de comparer l’expérience de la vie de fermiers avec celle des chasseurs en tirant à
l’arc et au propulseur sur des cibles en 3D à l’effigie des animaux de la Préhistoire.
Enfin, le MuséoParc de la Préhistoire, c’est aussi des expositions temporaires ; actuellement,
les félins continuent à fasciner les visiteurs de tous âges…

Le nombre de personnes autorisées à pénétrer dans le musée et dans le parc de 30 ha est
limité chaque jour. Tout a été aménagé pour que la sécurité de chacun soit assurée au
maximum. Les réservations restent obligatoires.

Ouvert tous les jours (sauf lundi hors vacances scolaires)
A partir de 9 euros. Réservation obligatoire.
Plus
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:

www.prehisto.museum
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"Ressources libres".
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