
DESTINATION ART’CHÉO ! 
L’Été culturel au musée d’Archéologie nationale  
Juillet et août 2022        Programme d’activités

À partir du 11 juillet et jusqu’au 31 août 2022, le musée  
d’Archéologie nationale invite les enfants âgés de 2 à  
16 ans au cœur du château de Saint-Germain-en-Laye pour 
les éveiller aux modes de vie des populations passées à tra-
vers des pratiques artistiques.

La découverte des arts, associée à une initiation concrète  
aux processus de création leur permet ainsi de développer  
la conscience d’un héritage patrimonial et culturel universel.

De la Préhistoire à la période gallo-romaine, des techniques 
anciennes de production de céramiques à la fabrication de 
monnaies, de la découverte de contes mythologiques  
à la pratique de jeux antiques, les enfants seront amené·e·s  
à s’émerveiller, manipuler, écouter et questionner l’histoire 
de l’Humanité et le monde qui les entoure.

Fort du succès rencontré lors des précédentes éditions de 
l’Été culturel, le musée d’Archéologie nationale  – Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye a souhaité renouveler 
cette opération afin de favoriser la démocratisation culturelle 
grâce à des ateliers artistiques et pédagogiques participatifs 
en lien avec la recherche archéologique.

Tarifs : GRATUIT
Sur réservation pour les enfants 
et selon certaine condition pour 
les adultes accompagnateurs
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Les ateliers artistiques
Avec Clara Baum, artiste en résidence

Clara Baum, artiste et auteure, explore dans ses créations 
notre relation au monde par le biais de l’imaginaire.  
Elle crée des films, réalise des installations et écrit  
des romans.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE TERRIEN GALLO-ROMAIN !
Découvrez le cadastre gallo-romain à travers un grand jeu 
collectif inspiré d’un célèbre jeu de société. En devenant 
propriétaire, créez et gérez votre domaine antique en com-
posant avec les contraintes du territoire. Affrontez les 
périls et faîtes fructifier vos terres !

Enfants
À partir de 6 ans
Durée : 1 h 30
Lundi 11/07 à 14 h
Lundi 25/07 à 10 h 30
Vendredi 26/08 à 10 h 30
Adulte accompagnateur possible 
sans réservation
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PÊLE-MÊLE GAULOIS !
L’art gaulois s’attache à mélanger humain, animal et végé-
tal dans d’étonnantes créations. Inspirés par le répertoire 
artistique observé sur la suspension trouvée dans l’Aisne 
(ve siècle av. J.-C.) et d’autres œuvres gauloises, les enfants 
vont dessiner leurs propres personnages et les hybrider 
pour créer de drôles de chimères dans un livre pêle-mêle 
que chacun pourra garder.

Enfants 
À partir de 5 ans
Durée : 1 h 30
Mercredi 20/07 à 10 h 30
Lundi 25/07 à 14 h
Mercredi 24/08 à 10 h 30 
Adulte accompagnateur possible 
sans réservation

IL ÉTAIT UNE FOIS UN TAUREAU - CONTE ANIMÉ
Venez écouter l’histoire du taureau de Cnossos, conte  
inspiré des mythes méditerranéens et de la légende du 
Minotaure, animée de marionnettes en ombres chinoises.

Enfants 
À partir de 2 ans  
Durée : 45 minutes
Jeudi 28/07 à 10 h 30
Vendredi 29/07 à 10 h 30
Accompagnement et réservation 
d’un adulte obligatoires
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Les ateliers artistiques
Avec Clara Baum, artiste en résidence

SIFFLEZ COMME DES OISEAUX !
Venez fabriquer un sifflet à tête d’animal en argile comme 
les célèbres cocottes romaines du musée !

Enfants 
À partir de 5 ans  
Durée : 2 h 
Mercredi 13/07 à 14 h
Vendredi 15/07 à 14 h
Mercredi 17/08 à 14 h
Vendredi 26/08 à 14 h
Mercredi 31/08 à 10 h 30
Adulte accompagnateur possible 
sans réservation

ANIMEZ LA MYTHOLOGIE
Par la figure du taureau de Cnossos et le mythe du 
Minotaure, créez des marionnettes de papier pour racon-
ter des histoires fabuleuses en ombres chinoises.

Enfants 
À partir de 6 ans  
Durée : 1h30 
Mercredi 20/07 à 14 h
Vendredi 19/08 à 10 h 30
Mercredi 24/08 à 14 h
Mercredi 31/08 à 14 h
Adulte accompagnateur possible 
sans réservation
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Ateliers autour de l’archéologie
Avec Archéologos

Archéologos est une structure de médiation spécialisée  
en archéologie. Ses médiateurs·trices vous invitent  
à partir à la découverte des humains du passé et  
de leurs modes de vie grâce à des ateliers autour  
de l’archéologie et du métier d’archéologue !

À LA DÉCOUVERTE DES GAULOIS
Conçu pour les plus petit·e·s et animé par un·e média-
teur·trice en costume complet, cet atelier présente diffé-
rentes reproductions d’objets de la vie quotidienne des 
Gaulois. Découvrez des objets liés à la guerre ainsi que du 
matériel présentant l’artisanat.
Chaque enfant repartira avec un coloriage pour personna-
liser son propre bouclier gaulois et un petit galon en laine !

JEUX ANTIQUES
Découvrez différents jeux antiques en jouant et en vous 
défiant autour de plateaux reconstitués grâce aux sources 
écrites et archéologiques. Choisissez ensuite le jeu que 
vous avez préféré afin d’en réaliser une version transpor-
table sous la forme d’une petite bourse en tissu contenant 
les pions en argile : vous pourrez partager cette expérience 
en famille !

Enfants
De 4 à 6 ans 
Durée : 1 h
Vendredi 22/07 à 11 h
Vendredi 05/08 à 11 h
Vendredi 12/08 à 11 h
Jeudi 25/08 à 11 h

En famille
À partir de 7 ans 
Durée : 2h
Mercredi 03/08 à 14 h
Jeudi 18/08 à 14 h
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DÉCOUVREZ LA CÉRAMIQUE
Mettez-vous dans la peau des céramologues, les archéolo-
gues spécialistes de l’étude des céramiques. Vous devrez 
faire face à un véritable puzzle en 3D pour reconstituer et 
remonter une céramique avant de l’étudier sous toutes les 
coutures ! Chacun·e pourra ensuite s’initier à la technique 
ancienne du moulage et fabriquer sa propre lampe à huile 
gallo-romaine en argile.

Enfants
À partir de 8 ans 
Durée : 2 h 30
Jeudi 21/07 à 14 h
Jeudi 04/08 à 14 h
Mercredi 10/08 à 14 h
Jeudi 25/08 à 14 h

Ateliers autour de l’archéologie
Avec Archéologos
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SIMULATEUR DE FOUILLES
Découvrez l’étape emblématique du métier d’archéologue : 
la fouille archéologique ! Autour d’un simulateur, chaque 
participant·e est responsable de la fouille d’un secteur et 
découvre une partie d’un site reconstitué ainsi que des 
reproductions fidèles d’objets archéologiques. Une fois la 
fouille achevée, il s’agit alors d’inventorier et de dessiner 
les vestiges et objets découverts afin de comprendre tous 
ensemble la fonction du site et ce qu’il nous apprend sur 
les populations qui l’ont occupé.

SECRETS DE MONNAIES
Mettez-vous dans la peau des numismates, les archéolo-
gues spécialistes de l’étude des monnaies. Vous devrez 
étudier à la loupe et dans les moindres détails les (repro-
ductions de) monnaies afin de les identifier, de les dater et 
de comprendre les différentes étapes de leur fabrication.  
À vous d’inventer et de dessiner ensuite votre propre mon-
naie que vous pourrez frapper dans de l’argile selon quatre 
modèles gaulois et romains.

Enfants
À partir de 8 ans 
Durée : 2 h
À 10 h 30 et à 14 h 
Lundi 18/07
Mercredi 27/07
Lundi 22/08
Lundi 29/08 

Enfants
À partir de 8 ans 
Durée : 2h30
Lundi 01/08 à 14 h
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DÉCHIFFREZ L’ANTIQUITÉ
Apprenti·e·s Champollion ! Initiez-vous à la traduction des 
hiéroglyphes égyptiens grâce aux cartouches de grandes 
reines et célèbres pharaons de l’Égypte ancienne. Vous 
pourrez ensuite inscrire votre propre nom en hiéroglyphes 
sur du véritable papyrus !

Enfants
À partir de 8 ans 
Durée : 2 h
Lundi 01/08 à 14 h
Jeudi 11/08 à 14 h

Retrouvez l’ensemble de notre programmation 
habituelle sur le site internet 
et sur les réseaux sociaux
Renseignements au 01 34 51 65 36 
Réservations sur le lien suivant : 
https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation 
ou par mail : reservation.man@culture.gouv.fr
Contact presse sara.ferronato@culture.gouv.fr

musee-archeologienationale.fr

Ateliers autour de l’archéologie
Avec Archéologos
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