Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 10 décembre 2015
Des ateliers ludiques et créatifs ainsi que des visites pour les enfants
pendant les vacances de Noël !
Le musée d’Archéologie nationale propose tout au long des vacances de Noël (du 19 décembre au 3
janvier 2016) différents ateliers et visites pour permettre aux enfants et adolescents de mieux comprendre
la vie de leurs ancêtres tout en se divertissant.
Ces ateliers se déclinent autour de l’archéologie et ses méthodes, mais aussi autour de pratiques artistiques
anciennes. Chacun deux est lié à une période historique précise, du Paléolithique à la Gaule romaine.
La séance commence par une visite des salles du musée consacrées à la période historique en question,
puis se poursuit sur une manipulation en salle d’atelier. Ainsi, après un contact avec les œuvres originales,
les enfants réalisent leur propre création et l’emportent avec eux.
Ce concept permet aux plus jeunes de découvrir les collections du musée et de s’initier à une discipline
artistique de façon créative.

AU PROGRAMME PENDANT CES VACANCES DE FIN D’ANNEE…
Visites guidées enfants :
Je suis un petit Cro-magnon
Pour les 5/7 ans
Les enfants sont amenés à se glisser dans la peau d’enfants préhistoriques qui découvrent leur
environnement, quotidien et modes de vie de nos ancêtres.
Lundi 21 et lundi 28 décembre à 10h15
Je suis un petit Gaulois
Pour les 5/7 ans
Les enfants sont amenés à se glisser dans la peau d’enfants gaulois et découvrir leur mode de vie ainsi que
leur environnement.
Mercredi 23 et mercredi 30 décembre à 10h15
Je suis un petit Gallo-romain
Pour les 5/7 ans
Les enfants sont amenés à se glisser dans la peau d’enfants gallo-romains. Ils pourront découvrir le
quotidien ainsi que le mode de vie de leurs ancêtres.
Jeudi 24 et jeudi 31 décembre à 10h15
Visites guidées en famille :
Historique du château en famille
Dès 7 ans
Cette visite adaptée aux enfants permet de leur faire découvrir l’histoire du château d’aujourd’hui et d’hier.
Les enfants pourront suivre les traces des plus grands rois de France et découvrir tous les secrets du
domaine royal.
samedi 19 décembre à 15h45
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Les premiers chasseurs et les premiers villages
Dès 7 ans
Passez du Paléolithique au Néolithique en découvrant l’évolution de l’homme à travers ces époques. Les
enfants pourrons comprendre comment ces derniers ont bâti les premiers villages et développé
l’agriculture et l’élevage.
dimanche 20 décembre à 14h
Vivre au temps des gaulois
Dès 7 ans
Contrairement à la légende, les Gaulois ne s’épuisaient pas à chasser le sanglier, à tailler des menhirs ou à
se battre ! Leurs outils, leurs ustensiles, leurs habitats vous prouveront qu’ils étaient d’excellents
agriculteurs, des architectes ingénieux, des métallurgistes grandioses et des commerçants audacieux…
dimanche 20 décembre à 15h45
mercredi 23 et 30 décembre à 11h30
samedi 2 janvier à 15h45
Les premiers chasseurs
Dès 7 ans
Découvrez la plus longue période de la préhistoire : le Paléolithique. Avec l’apparition des premiers
hommes. Grâce à cette visite apprenez comment ils vivaient. Evadez vous avec divers artistes et
inventeurs.
lundi 21 et lundi 28 décembre à 11h30
dimanche 27 décembre à 15h45
Dieux et héros de l’antiquité gallo-romaine
Dès 7 ans
Cultivez-vous avec deux peuples polythéistes, les Romains et les Gaulois : qui croient en plusieurs
divinités. Découvrez leurs rites religieux.
jeudi 24 et jeudi 31 décembre à 11h30
Se divertir en Gaule romaine
Dès 8 ans
Grâce à cette visite les enfants pourront apprendre, s’amuser et découvrir comment nos ancêtres galloromains se divertissaient.
jeudi 24 et jeudi 31 décembre à 14h
samedi 26 décembre à 15h15

À l’aube du premier Moyen Âge
Dès 7 ans
Période mal connue, le premier Moyen Âge s’étend de la fin de l’Empire romain au Moyen Âge
classique. Loin du stéréotype des « invasions barbares » et des « rois fainéants » venez découvrir la
vie quotidienne d’un peuple à l’aube d’un monde nouveau.

dimanche 3 janvier 15h45
Ateliers :
Archi’chouette ! Je fabrique une maquette d’une pièce remarquable du château…
Pour les 8/12 ans
Les enfants abordent le 3D grâce à la sculpture d’une pièce du château avec de grandes boîtes en carton,
des éléments photocopiés, dessinés, découpez. Ils font marchés leur imagination.
Samedi 19 décembre à 14h30
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Peindre comme les hommes préhistoriques
Pour les 6/10 ans
Les enfants découvrent les thèmes et les techniques de la peinture au Paléolithique, puis réalisent une
fresque colorée à la manière des hommes de ce temps.
Lundi 21 et lundi 28 décembre à 14h30
Mercredi 23 et mercredi 30 décembre à 14h30
Les animaux dans l’art préhistorique : le bison gravé
Pour les 7/10 ans
Les enfants sont amenés à se glisser dans la peau des premiers artistes et à reproduire une gravure de
bison, cet animal qui apparaît si souvent dans les œuvres de nos lointains ancêtres.
Samedi 2 janvier à 10h30
Attention, pour tous les ateliers, la réservation est obligatoire.
Pour s’inscrire : 01 34 51 65 36 ou reservation.man@gmx.fr

Et dans le cadre de l’exposition Le Futur du Passé,
venez découvrir les restaurations du château
Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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