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Saint-Germain-en-Laye, le 5 janvier 2016

Des ateliers ludiques et créatifs ainsi que des visites pour les enfants
pendant les vacances d’hiver !

Le musée d’Archéologie nationale propose tout au long des vacances d’hiver (du 20 février au 7 mars
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 D’HIVER

Visites guidées en famille     :

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…

samedi 20 février à 14h
vendredi 26 février à 14h30

dimanche 28 février à 10h15
vendredi 4 mars à 14h30

samedi 5 mars à 15h45
Contes du premier Moyen-Âge
Dès 7 ans
Découvrez ces contes inspirés de légendes médiévales germaniques ou bretonnes à travers les collections du premier
Moyen-Âge. Tout en écoutant ces récits peuplés de héros et d’animaux fabuleux vous aurez un autre regard sur les
objets archéologiques de nos collections.

dimanche 21 février à 15h45
Les premiers chasseurs
Dès 7 ans
Le Paléolithique (âge de la pierre ancienne) est la première et la plus longue période de la Préhistoire.  Elle
commence avec l’apparition des premières espèces du genre Homo et jusqu’à l’apparition et l’expansion de notre
espèce,  Homo Sapiens. Les premiers hommes vivent alors exclusivement de ce que leur offre la nature, on les
appelle les chasseurs-cueilleurs…

lundi 22 février à 14h30
samedi 27 février à 15h45

lundi 29 février à 14h30
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Pierre taillée, pierre polie
Dès 7 ans
Dans les collections du Paléolithique et du Mésolithique, venez découvrir ces contes empreints de poésie qui parlent
des esprits et des hommes évoluant dans la nature. Tendez l’oreille et vous entendrez leur murmure…

lundi 22 février à 15h45
dimanche 6 mars à 15h45

lundi 29 février à 15h45
L’art du Bronzier
Dès 8 ans
L’âge du Bronze est une période caractérisée par le développement des techniques de métallurgie du bronze qui,
neuf, a l’éclat de l’or. À l’aide d’un livret d’activités, partez en famille en quête de cette période méconnue qui vous
révélera ses trésors.

mercredi 24 février à 14h
mercredi 2 mars à 14h

L’âne d’or
Dès 7 ans
Déambulez en famille dans les collections de la Gaule Romaine pour une visite contée d’après le texte d’Apulée (IIe
siècle après J-C). Suivez les aventures du jeune Lucius se rendant en Thessalie pour affaires. Logeant chez un vieillard
dont la femme était magicienne, il veut devenir oiseau, et gagne la confiance de la servante, qui met à sa disposition
les drogues de sa maîtresse: mais il se trompe de boîte.

mercredi 24 février à 15h45
vendredi 26 février à 15h45

vendredi 4 mars à 15h45
À la découverte du premier Moyen-Âge
Dès 8 ans
De la fin de l’Antiquité au sacre du premier roi des francs, partez en famille à la découverte du premier Moyen Âge :
les croyances, l’alimentation, l’écriture, les pratiques guerrières et la mode, tout sera passé en revue et conservé par les
enfants dans un livret d’activités à rapporter à la maison.

jeudi 25 février à 14h
jeudi 3 mars à 14h

L’Iliade et l’Odyssée
Dès 7 ans
La guerre de Troie dure depuis bientôt dix ans. Elle oppose les Achéens venus de toute la Grèce, aux Troyens et
leurs alliés. Face à la cité fortifiée, les centaines de navires des assiégeants reposent sur la plage et leur servent de
campement.

jeudi 25 février à 15h45
jeudi 3 mars à 15h45

Le jeu de l’oie au château
Dès 8 ans
Venez-vous mesurez à Henri IV et Louis XIV dans un jeu de l’oie géant et unique ! L’activité débute par une visite
pour petits et grands afin de découvrir l’histoire de ce château devenu musée d’archéologie nationale sous l’empereur
Napoléon III. Puis, à l’issue de la visite, les participants jouent une partie passionnante … Qui sortira gagnant de
cette aventure historique ?

vendredi 26 février à 10h30
vendredi 4 mars à 10h30

Le chat qui s’en va tout seul
Dès 7 ans
Assistez  à  une  visite  contée en famille  au sein  des collections  du Néolithique,  d’après  la  nouvelle  éponyme de
Rudyard  Kipling.  Apprenez  comment  les  hommes  ont  réussi  à  domestiquer  les  animaux ?  Pourquoi  les  bêtes
sauvages se sont-elles laissées apprivoiser ? Les archéologues qui recherchent des vestiges de l’époque néolithique ont
tenté  de  répondre  à  cette  question.  Chacun y  va  de  son  hypothèse  pour  expliquer  la  domestication.  Mais  les
scientifiques ne sont pas les seuls à réfléchir au sujet : le poète, l’écrivain imagine sa version de l’Histoire à travers son
œuvre.

mercredi 2 mars à 15h45
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Visites guidées enfants     :

Mimer les œuvres
Pour les 5/7 ans
Cette visite offre aux tout-petits une première approche de l’art ludique et expressive, elle leur permet de voyager
dans le temps depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine. Les enfants apprennent à regarder les œuvres, à
les comprendre et à les décoder en se les appropriant à travers le mime.

lundi 22 février à 10h30

Trois visites permettent aux enfants, en se glissant dans la peau d’enfants préhistoriques, gaulois, romains
et encore mérovingiens,  de découvrir  l’environnement,  le quotidien,  le mode de vie de nos ancêtres et
d’appréhender les collections du musée :

Je suis un petit Cro-magnon
Pour les 5/7 ans

mercredi 24 février à 10h30
lundi 29 février à 10h30

Je suis un petit Gaulois
Pour les 5/7 ans

jeudi 25 février à 10h30
jeudi 3 mars à 10h30

Je suis un petit Gallo-romain
Pour les 5/7 ans

vendredi 26 février à 10h30
vendredi 4 mars à 10h30

Ateliers     :

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.

dimanche 21 février à 10h30
lundi 22 février à 10h30
lundi 29 février à 10h30

La mosaïque en Gaule romaine
Pour les 8/12 ans
Qu’est -ce qu’une mosaïque antique ? À quoi servait-elle ? Quelle était son utilité ? L’atelier retrace l’historique de la
technique de la mosaïque, depuis l’utilisation des galets par les Grecs jusqu’à celle des tesselles par les Romains, qui
ont porté cet art à son apogée. Les enfants s’initient puis réalisent la copie d’un détail de mosaïque.

lundi 22 février à 14h
vendredi 26 février à 14h

lundi 29 février à 14h
vendredi 4 mars à 14h

Les fouilles archéologiques
Pour les 8/12 ans
Dans cet atelier les enfants sont invités à une initiation au travail de l’archéologue. Dans les salles consacrées à la
Préhistoire ils pourront découvrir les objets de cette période. Ensuite, les enfants pourront s’entraîner à fouiller dans
de petites structures spécialement conçues pour cela.

mercredi 24 février à 14h30
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L’utilisation de l’argile au Néolithique
Pour les 8/12 ans
Devenu producteur de sa nourriture,  l’homme apprend à maîtriser son environnement, il  construit  les premiers
villages, des innovations techniques voient le jour : la pierre polie, le tissage et la céramique . Après une visite en salle,
les enfants réalisent, en salle d’atelier, un poterie selon l’une des techniques utilisées à l’époque.

mercredi 24 février à 10h30
jeudi 3 mars à 10h30

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.

mercredi 2 mars à 14h30
samedi 5 mars à 10h30

Attention, la réservation est obligatoire pour toutes les activités durant les vacances scolaires
Pour s’inscrire : 01 34 51 65 36 ou reservation.man@gmx.fr

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

Contact presse : Fabien Durand 01 39 10 13 18
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