
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rendez-vous enseignants du site préhistorique de la grotte du Lazaret  
 

Mercredi 2 février 2022 de 14h00 - 16h30 
 

Un rendez-vous organisé et proposé par l’équipe de médiation du site 
préhistorique de la grotte du Lazaret et par la délégation académique à l’action 
artistique et culturelle (DAAC) avec Florentine KLEIN, chargée de mission pour la 
culture scientifique sur le territoire de Nice, dans le cadre des mercredis 
enseignants de la DAAC. 

 
►Un rendez-vous pour qui ? 
 

Tous les enseignants des collèges intéressés par l’organisation d’une visitede la grotte et 
d’activités pédagogiques sur le site préhistorique du Lazaret avec leur classe au cours de l’année 
scolaire 2021/2022 ou 2022/2023.  
►Programme 
 
- Présentation des membres de l’équipe de méditation du site et de la chargée de mission 
-Découverte du site et de son potentiel en tant qu’outil éducatif.  
-Aspects pratiques d’une visite. 
-Présentation des ateliers pédagogiques proposés aux élèves, de leur intérêt dans le cadre des 
programmes officiels d’enseignement  
- Temps d’échanges et discussions autour de projets particuliers spécifiques 
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►Comment participer ?  
 
Inscription préalable obligatoire auprès de Florentine KLEIN, chargée de mission au rectorat : 
florentine.klein@ac-nice.fr en précisant : 
nom et prénom, fonction, discipline, établissement, niveau de classe concerné, adresse 
électronique et téléphone.  
 
Entrée gratuite.  
 
 
►Point de rendez-vous 
 
Les enseignants seront attendus à 14h00devant l’accueil du site préhistorique du Lazaret.  
 
 
►Accès et stationnement 
 
L’accueil du site se situe dans la montée menant à la grotte, au 33 bis boulevard Franck Pilatte, 
06300 NICE. Il n’y a pas de stationnement sur place.  

 Bus de ville :n°38, arrêt « villa la côte » à proximité du site ; bus de ville : n° 30 ou 81, arrêt « 
Maeterlinck », qui nécessite d’emprunter l’escalier descendant du boulevard Carnot ou de 
descendre par l’avenue Jean Lorrain. 

 Le vélo bleu, arrêt station « parc Vigier ». 
 La promenade en bord de mer, le long du boulevard Franck Pilatte, en venant du port. 
 Parking Public le plus proche : Parking Port Lympia ou places de stationnement le long du 

boulevard Franck Pilatte etdu boulevard Winston Churchill.  
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