Saint-Germain-en-Laye, le 08 octobre 2018

Des ateliers ludiques et créatifs ainsi que des visites pour les
enfants pendant les vacances d’automne !
Le musée d’Archéologie nationale propose tout au long des vacances d’automne (du 20 octobre au 4
novembre 2018) 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 en lien avec la période historique
évoquée, puis se poursuit sur une création en salle d’atelier que les enfants 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.
Les adultes et les adolescents pourront aussi découvrir ou redécouvrir les collections archéologiques
du musée ainsi que l’histoire du château.
Comme chaque premier dimanche du mois, l’accès au musée d’Archéologie nationale est gratuit. Pour
l’occasion, le MAN s’associe à l’Ensemble Calliopée et convie le public à une découverte musicale des
lieux. À cet effet, visites et ateliers viennent rythmer la journée. Une programmation qui s’invite au
Domaine jusqu’en mai prochain :

Visites musicales :
Depuis le bruit du frottement des silex et des pierres polies jusqu’aux mélodies des flûtes en os ou de
la lyre d’Orphée, ces visites inédites proposent de découvrir à travers le son les collections
archéologiques du Musée. Véritable voyage dans l’imaginaire, aux sources des mythes millénaires,
deux musiciennes racontent à travers la voix, la harpe ou les flûtes les origines du lien entre l’homme
et la musique en s’appuyant sur des objets phares du musée. Avec Coline Infante, chanteuse et

médiatrice, Anne-Cécile Cuniot, flûtes ou Delphine Benhamou, harpe.
Dimanche 4 novembre de 14h30 à 15h30

Ateliers sonores :
Les ateliers sonores proposent d’explorer, à travers la voix et ses différents usages, une multitude de
mondes sonores. Ces ateliers partent à la découverte de la première expérience musicale que nous
faisons tous depuis la nuit des temps, celle du souffle et de la voix. Tout en suivant les traces de
l’évolution humaine, une découverte de son propre « instrument voix » est initiée au sein de cet atelier,
ouvrant des portes sur le désir d’improvisation, la conscience de ses capacités vocales au travers de
l’expression chantée et le plaisir du chant partagé. Au sein de ces ateliers, la pratique du geste vocal
est effectuée individuellement et collectivement de façon alternée.
Le lien corps-souffle-voix est au centre du travail mené vers une réalisation musicale et vocale
collective. Avec Catherine Boni, chanteuse et pédagogue de la voix.
Dimanche 4 novembre de 15h45 à 16h45
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ÉGALEMENT AU PROGRAMME DE CES VACANCES D’AUTOMNE …
Visites guidées en famille :
L’art du Bronzier
> Dès 8 ans (1h30)
> 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...
Samedi 20 octobre à 14h
Lundi 29 octobre à 14h

Vivre au temps des Gaulois
> Dès 7 ans (1h)
> Les Gaulois, peuples de l'Antiquité, ont vécu à une époque appelée "deuxième 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...
Samedi 20 octobre à 14h45
Samedi 27 octobre à 15h45
Mercredi 31 octobre à 15h45

Les premiers chasseurs
> Dès 7 ans (1h)
> Le Paléolithique, âge de la pierre ancienne, est la première et la plus longue période de la Préhistoire.
Les familles explorent l’univers des chasseurs-cueilleurs, ces premiers hommes qui vivaient
exclusivement de ce que leur offrait la nature. Cette visite est aussi l'occasion de découvrir de grands
artistes et de formidables inventeurs...
Samedi 20 octobre à 15h45
Samedi 3 novembre à 15h45

Les premiers villages
> Dès 7 ans (1h)
> 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...
Dimanche 21 octobre à 15h45
Samedi 3 novembre à 15h45

À la découverte du premier Moyen-Âge
> Dès 8 ans (1h30)
> 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 mais aussi 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.
Lundi 22 octobre à 14h
Vendredi 26 octobre à 14h
Mercredi 31 octobre à 14h
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Un fabuleux bestiaire !
> Dès 7 ans (1h)
> De la Préhistoire au premier Moyen Âge, les animaux sont partout dans le musée. Cette visite permet
aux familles d’appréhender ce lien si particulier que l’homme a su tisser avec l’animal, du plus familier
au plus sauvage, du plus commun au plus étonnant...
Lundi 22 octobre à 15h45

Sous le signe de la salamandre
> Dès 8 ans (1h30)
> Saint Louis, Charles V, François 1er, Louis XIV, Molière, Lully..., Autant de personnages et d'événements
historiques qui ont pris place au château de Saint-Germain-en-Laye. Cette visite-exploration donne
un éclairage ludique pour découvrir l'architecture, comprendre le décor et apprendre quelques
événements de la vie de la Cour lors de ses séjours au château...
Mercredi 24 octobre à 14h
Dimanche 28 octobre à 14h

L’Iliade et l’Odyssée
> Dès 7 ans (1h)
> 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. Une histoire contée à écouter en famille...
Mercredi 24 octobre à 15h45
Dimanche 28 octobre à 15h45

Les mythes des anciens mondes
> Dès 7 ans (1h)
> Les collections du musée dialoguent avec les mythes et légendes de différents pays et continents
(Proche-Orient, Asie, Chine, Egypte, Grèce…). Cette visite, conçue pour petits et grands, offre la
possibilité de découvrir l’univers si fascinant de la mythologie...
Jeudi 25 octobre à 15h45
Vendredi 2 novembre à 15h45

Le chat qui s’en va tout seul
> Dès 7 ans (1h)
> Comment les hommes ont-ils réussi à domestiquer les animaux ? Pourquoi les bêtes sauvages se sontelles 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.
Vendredi 26 octobre à 15h45

Pierre taillée, pierre polie
> Dès 7 ans (1h)
> Dans les collections du Paléolithique et du Mésolithique, toute la famille est invitée à découvrir ces
contes empreints de poésie qui parlent des esprits et des hommes perdus dans la nature. Tendez
l’oreille et vous entendrez leur murmure…
Lundi 29 octobre à 15h45
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Ateliers en famille :
Peindre en tribu !
> Dès 6 ans (2 h)
> Cet atelier est l’occasion de partager un bon moment en famille. D’abord, on découvre tous ensemble
l'art paléolithique en visitant le musée, puis on tente ensuite de retrouver les gestes et les méthodes
de nos ancêtres en réalisant une peinture inspirée des modèles exposés dans les collections. Parents,
enfants mais aussi grands-parents sont attendus...
Samedi 27 octobre à 14h30
Jeudi 1er novembre à 14h30

Viens créer et décorer ta ceinture mérovingienne
> Dès 6 ans (2h)
> La damasquinure est une technique très employée à l’époque mérovingienne pour décorer des bijoux,

des boucles de ceinture,… Après avoir observé ces modèles dans les salles du premier Moyen Âge, les
artisans en herbe viendront s’essayer à cet art de l’ornement en salle d’atelier. Ils pourront repartir
avec leur création et porter un « objet mérovingien » !
Lundi 29 octobre à 14h30

Visites guidées pour les enfants :
Je suis un petit Cro-Magnon
> Pour les 5/7 ans (1h)
> En se glissant dans la peau d’enfants préhistoriques, les enfants découvrent l’environnement, le
quotidien et le mode de vie de nos ancêtres. L’occasion pour eux de poser un autre regard sur les
collections du musée...
Lundi 22 octobre à 10h15
Vendredi 26 octobre à 10h15
Lundi 29 octobre 10h15

Je suis un petit Gaulois
> Pour les 5/7 ans (1h)
> 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...
Mercredi 24 octobre à 10h15
Jeudi 1er novembre à 10h15

Mimer les œuvres
> Pour les 5-7 ans (1h)
> 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.
Jeudi 25 octobre à 10h15
Mercredi 31 octobre à 10h15
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Ateliers enfants :
Les fouilles archéologiques
> Pour les 8/12 ans (2h)
> Dans cet atelier, les enfants sont invités à une initiation au travail de l’archéologue. Dans les salles
consacrées à la Préhistoire, ils découvrent les objets de cette période pour ensuite s’initier à la fouille
dans de petites structures spécialement conçues pour cela.
Dimanche 21 octobre à 14h30
Mercredi 24 octobre à 14h30
Vendredi 26 octobre à 14h30

Le bison gravé dans l’argile
> Pour les 7/10 ans (2h)
> Le bison apparaît souvent dans les œuvres de nos lointains ancêtres. Dans une visite des salles de la
Préhistoire, l’art paléolithique se dévoile aux enfants avant de les conduire à se glisser dans la peau
des premiers artistes…
Lundi 22 octobre à 10h30

Peindre comme les hommes préhistoriques
> Pour les 6/10 ans (2h)
> 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 22 octobre à 14h30
Vendredi 26 octobre à 10h30
Mercredi 31 octobre à 10h30

Utilisation de l’argile au Néolithique
> Pour les 8/12 ans (2h)
> Devenu producteur de sa nourriture, l’homme apprend à maîtriser son environnement. Il construit les
premiers villages et 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, une poterie selon l’une
des techniques utilisées à l’époque.
Mercredi 24 octobre à 10h30
Lundi 29 octobre à 10h30

Mosaïque en Gaule romaine
> Pour les 8/12 ans (2h30)
> 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.
Jeudi 25 octobre à 14h
Mercredi 31 octobre à 14h

Tarifs des visites et ateliers :
Droit de conférence : 4,50 € (1 h) ; 6,50 € (1h30) ; 10 € (2h) ; 12 € (2h30)
Droit d’entrée : 5,50 € (gratuit pour les moins de 26 ans)
Renseignements pratiques :
www.musee-archeologienationale.fr
www.facebook.fr/musee.archeologienationale - www.twitter.fr/Archeonationale
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