Saint-Germain-en-Laye, le 19 octobre 2021

Le musée d’Archéologie nationale propose pendant les vacances scolaires un programme
d’activités spécialement conçues pour les enfants et adolescents. L’objectif est d’apporter à
toute la famille les clés pour mieux comprendre la vie de nos ancêtres tout en se divertissant.
Pour les vacances d’automne, le MAN donne à nouveau rendez-vous au public et vous présente
les ateliers du programme « Archéologie Active ».

Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021

ARCHÉOLOGIE ACTIVE : Devenir acteur de ses apprentissages
LES ATELIERS ARTISTIQUES
Atelier artistique avec Etienne de France
Étienne de France est un artiste pluridisciplinaire, à la fois plasticien, visuel et cinéaste. À travers les champs des
sciences et de l'architecture, il crée des œuvres en utilisant une variété de médias explorant ainsi les relations
entre les concepts de nature et de paysage.
À partir des galets peints aziliens présents dans la collection de l’Epipaléolithique du musée (entre 9700 et 7000
av. J.-C. environ), l’artiste propose de s’interroger sur les liens entre le geste artistique et les différentes interprétations qui ont été données sur ces objets, dont le sens nous échappe encore.
Entre écriture, dessin, et sculpture, l’atelier invite les participants à ressentir de façon infime ces gestes immémoriaux, et à débattre d’autres possibles interprétations.
Mercredi 27 octobre 2021 à 14h30
En famille à partir de 9 ans – Gratuit
Durée : 2h
Atelier artistique et de médiation équine avec
Epona Club Nature
« L’art d’orner les chevaux »
Afin de reconnecter l’Homme au monde animal et
à la nature, le musée s’associe avec Epona Club Nature pour faire découvrir les équidés mais aussi
pour étudier les techniques et les outils des différentes époques en lien avec le monde équestre
par l’expérimentation et la manipulation.
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Depuis que l'Homme est cavalier, le cheval est recouvert de parures plus ou moins précieuses selon le rang de son
possesseur. Après une visite des collections sur le thème de la parure du cheval à la Protohistoire (âge du Bronze
et âge du Fer), cet atelier permettra aux participants de partager un moment avec les poneys dans la cour du
château et de leur créer un ornement à partir de différents matériaux.
Mercredi 27 octobre 2021 à 10h et à 13h30
Lundi 25 octobre 2021 à 13h30
Enfants à partir de 7ans – Gratuit
Durée : 2h

Atelier artistique avec Alétéïa
Artiste plasticienne française issue du mouvement Street Art, Aléteïa a commencé à diffuser ses constellations à
Paris, dans les années 2000. Définissant son travail tel un laboratoire de mythologie urbaine, l’artiste s’attache à
saisir l’inaccessible dans ses œuvres : les étoiles et leurs constellations.
L’atelier a pour ambition de mettre en perspective les liens qui peuvent exister entre l’art pariétal et la pratique
de la fresque et du street-art notamment autour du pochoir et du souffle de la bombe (de craie !).
Mercredi 3 novembre 2021 à 10h et à 14h
Enfants à partir de 8 ans – Gratuit
Durée : 1h30

LES ATELIERS CRÉATIFS
Pour une découverte ludique de l’archéologie
Ces activités se déclinent autour de l’archéologie et ses méthodes, mais aussi autour de pratiques artistiques
anciennes. Chacune d’elles est liée à une période historique précise, du Paléolithique à la Gaule romaine.
Déchiffrez l’Antiquité ! avec Archéologos
Hiéroglyphes, tablettes cunéiformes, gravures grecques… les écritures anciennes n’auront plus de secrets pour
vous ! Dans cet atelier, les participants seront amenés à déchiffrer quelques petits textes et à écrire leur nom ou
la phrase de leur choix grâce aux outils et aux supports utilisés par les populations du passé.
Lundi 25 octobre 2021 à 10h30
Jeudi 4 novembre 2021 à 10h30
Enfants à partir de 8 ans – Gratuit
Durée 2h
Découvrir la céramique ! avec Archéologos
Cet atelier en deux temps permet aux participants de se glisser dans la peau
d'un archéologue découvrant et étudiant les objets anciens en céramique,
puis dans celle de l’artisan gallo-romain ayant fabriquer ces mêmes objets et
notamment une lampe à huile. Chaque participant repartira avec la lampe
qu’il aura fabriquée
Lundi 25 octobre 2021 à 14h
Jeudi 4 novembre 2021 à 14h
Enfants à partir de 8 ans – Gratuit
Durée 2h30
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DES VISITES CONTÉES EN FAMILLE
Le chat qui s’en va tout seul par les conférenciers de la RMN-GP
Comment les hommes ont-ils réussi à domestiquer les animaux ? Pourquoi les bêtes sauvages se sont-elles laissées
apprivoiser ? Autant de questions que se posent, depuis plus d’un siècle, les archéologues qui recherchent des
vestiges de l’époque néolithique. 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… Une visite contée en famille, d'après la Nouvelle éponyme
de Rudyard Kipling.
Lundi 25 octobre 2021 à 15h45
Samedi 6 novembre 2021 à 15h45
En famille à partir de 7 ans – 5 €
Durée 1h

L’Iliade et l’Odyssée par les conférenciers de la RMN-GP
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.
Découvrez les épopées de L'Iliade et de l'Odyssée à travers les collections du musée.
Vendredi 29 octobre 2021 à 15h45
Dimanche 31 octobre 2021 à 15h45
Vendredi 5 novembre 2021 à 15h45
En famille à partir de 7 ans – 5 €
Durée 1h

DES VISITES GUIDÉES EN FAMILLE
Vivre au temps des Gaulois par les conférenciers de la RMN-GP
Les Gaulois, peuples de l'Antiquité, ont vécu à une époque appelée "second âge du Fer". Lors de cette visite,
parents et enfants s’imprègnent de leur vie quotidienne, à la découverte de leurs coutumes et de leurs
croyances...
Lundi 25 octobre 2021 à 15h45
Mercredi 27 octobre 2021 à 15h45
Jeudi 28 octobre 2021 à 15h45
Mercredi 3 novembre 2021 à 15h45
Jeudi 4 novembre 2021 à 15h45
Dimanche 7 novembre 2021 à 15h45
En famille à partir de 7 ans – 5 €
Durée 1h
Les premiers villages par les conférenciers de la RMN-GP
Le Néolithique, l’âge de la pierre polie, est une période de la Préhistoire caractérisée par de profonds changements
dans le mode de vie des hommes et notamment par la sédentarisation. Cette visite, à suivre en famille, permet
aux enfants de découvrir comment et pourquoi les hommes ont bâti les premiers villages, développé l'agriculture
et l'élevage.
Mercredi 27 octobre 2021 à 15h45.
Lundi 1er novembre 2021 à 15h45
En famille à partir de 7 ans – 5 €
Durée 1h

DES VISITES GUIDÉES POUR ENFANTS
Je suis un petit Gaulois par les conférenciers de la RMN-GP
Les enfants partent à la rencontre de nos ancêtres les
gaulois et découvrent leur quotidien à travers le regard d’un
enfant
de
l’époque.
L’occasion
d’appréhender
différemment les collections du musée.
Lundi 25 octobre 2021 à 10h15
Mercredi 27 octobre 2021 à 10h15
Jeudi 28 octobre 2021 à 10h15
Vendredi 29 octobre à 10h15
Mercredi 3 novembre 2021 à 10h15
Jeudi 4 novembre 2021 à 10h15
Vendredi 5 novembre 2021 à 10h15
Enfants de 5 à 7 ans – 5 €
Durée 1h

DES VISITES EXPLORATIONS EN FAMILLE
L’art du Bronzier par les conférenciers de la RMN-GP
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 quête de cette période méconnue qui vous révèlera
ses trésors.
Lundi 25 octobre 2021 à 14h
Jeudi 28 octobre 2021 à 14h
Vendredi 29 octobre à 14h
Mercredi 3 novembre 2021 à 14h
Jeudi 4 novembre 2021 à 14h
Vendredi 5 novembre 2021 à 14h
En famille à partir de 8 ans – 5 €
Durée 1h30

DES ATELIERS POUR ENFANTS
L’utilisation de l’argile au Néolithique par les conférenciers de la RMN-GP
Devenu producteur de sa nourriture, l’homme du néolithique apprend à
maîtriser son environnement. Il construit les premiers villages et des
innovations techniques en lien avec le développement agricole voient le
jour : meule en pierre, haches polies, lames en silex et l’art du feu avec
l’apparition des premiers vases en terre cuite.
Après la présentation de la période Néolithique et le mode de vie des
hommes au sein des collections du musée, les enfants réaliseront le
montage d’une céramique selon les techniques utilisées à l’époque.
Chaque participant repartira avec la céramique qu’il aura fabriquée !
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Mercredi 27 octobre 2021 à 10h30
Jeudi 28 octobre 2021 à 10h30 et à 14h30
Samedi 30 octobre 2021 à 10h30
Mercredi 3 novembre à 10h30 et à 14h30
Enfants de 8 à 12 ans – 11 €
Durée 2h

Renseignements au 01 34 51 65 36 ou par mail : reservation@musee-archeologienationale.fr
Réservation sur : https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale

