Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 10 juin 2016

Des ateliers ludiques et créatifs ainsi que des visites pour les enfants
pendant les vacances d’été !
Le musée d’Archéologie nationale propose tout au long des vacances d’été (du 1er juillet au 31 août
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 d’eux est lié à une période historique précise, du Paléolithique au Premier Moyen-Âge.
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.
Enfin, dans le cadre de l'exposition « Un jardin de Louis-Philippe », le musée propose un atelier
d’architecture, différent des habituels ateliers autour de l’archéologie.
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’ETE

Visites guidées en famille :
Les premiers chasseurs
Dès 7 ans, 1h

Découvrez la plus longue période de la préhistoire : le Paléolithique. Avec l’apparition des premiers hommes. Grâce
à cette visite apprenez comment ils vivaient. Évadez- vous avec divers artistes et inventeurs.
Le 28 juillet à 15h45
Le 12 août à 15h45
Le 29 août à 14h

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 famille en quête de cette période méconnue qui vous
révélera ses trésors.
Le 7 et 21 juillet à 14h
Le 25 juillet à 15h15
Le 29 août à 15h15

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, 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.
Le 18 juillet à 15h15
Le 30 juillet à 14h
Le 4, 11, 18 et 25 août à 14h
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Vivre au temps des Gaulois

Dès 7 ans, 1h
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…
Le 3, 21 et 31 juillet à 15h45
Le 8 août à 14h
Le 11, 18 et 25 août à 15h45

La vie urbaine en Gaule romaine

Dès 8 ans, 1h30
Promenade à travers une ville gallo-romaine qui invite à partager l’intimité des habitants d’une domus (maison de ville).
Des maquettes constituent le support de cette visite : maquette d’une ville gallo-romaine « idéale » et maquette d’une
domus démontable et manipulable.
Le 11 juillet à 15h15
Le 8 août à 15h15

Se divertir en Gaule romaine
Dès 8 ans, 1h30

Jeux d’adresse, de hasard, de stratégie, de balles ou encore jeux de patience mais aussi les spectacles au cirque, à
l’amphithéâtre avec les fameux gladiateurs. Tout au long de cette visite les enfants découvrent comment nos ancêtres
gallo-romains se divertissaient ; ils s’instruisent puis s’initient à ces différents jeux.
Le 28 juillet à 14h
Le 1er et 22 août à 15h15

Dieux et héros de l’Antiquité Gallo-romaine

Dès 7 ans, 1h
Les Romains et les Gaulois sont des peuples polythéistes : ils croient en plusieurs divinités. Pour adorer leurs dieux,
ils pratiquent la divination, font des offrandes et communiquent avec eux par l’intermédiaire de prêtres aux
appellations différentes. La tolérance romaine envers les divinités et les cultes gaulois ont amené les Gallo-romains à
continuer à honorer leurs dieux en les parant du nom des divinités qui leur semblaient proche. Ainsi, tous se côtoient
au sein d’un même panthéon accueillant.
Le 2 et 7 juillet à 15h45
Le 4 et 27 août à 15h45

Les premiers chasseurs et les premiers villages
Dès 7 ans, 1h30
Cette visite à suivre en famille est l’occasion de découvrir de grands artistes et de formidables inventeurs et permet
également aux enfants de découvrir comment et pourquoi les hommes ont bâti les premiers villages, développé
l’agriculture et l’élevage.
Le 3 et 23 juillet à 14h
Le 4 août à 14h
Un fabuleux bestiaire !
Dès 7 ans, 1h
De la Préhistoire au premier Moyen Âge, les animaux sont partout dans le musée. Matière première, œuvres d’art ou
objets du quotidien, découvrez comment l’homme a, de tout temps, tissé un lien particulier avec l’animal, du plus
familier au plus sauvage, du plus commun au plus étonnant.
Le 11 et 25 juillet à 14h
Le 1 et 22 août à 14h
Villes et campagnes en Gaulle-Romaine
Dès 7 ans, 1h30
Découvrez les techniques de constructions, les activités urbaines et la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. À la
campagne, vous découvrirez les activités agricoles des paysans.
Le 16 juillet à 14h
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Les premiers villages (Néolithique)

Dès 7 ans, 1h
Le Néolithique « 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.
Le 18 juillet à 14h

Un château et un jardin remarquable
Dès 13 ans, 1h30

Une visite bucolique qui offre un éclairage différent sur l’histoire et l’architecture du château et du jardin. Du 1er mai au 30
septembre, selon conditions météorologiques.

Le 9 juillet à 14h
Le 6, 12, 13, 20, 21 et 28 août à 14h

Conte en famille
Dès 7 ans, 1h

Ces visites proposent de découvrir les collections du musée à travers les contes. Celles-ci sont mises en scène et illustrent des
mythes et légendes de la préhistoire jusqu’à l’antiquité…

Le 9, 10, 16, 17, 23, 24, et 30 juillet à 15h45
Le 6, 14, 21, 28 août à 15h45

Visites guidées enfants :
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.
Le 3 et 31 août à 10h15

Je suis un petit Cro-Magnon
Pour les 5/7 ans, 1h

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.
Le 6 juillet à 10h15
Le 17 août à 10h15

Je suis un petit Gaulois
Pour les 5/7 ans, 1h

Les enfants sont amenés à se glisser dans la peau d’enfants gaulois et découvrir leur mode de vie ainsi que leur
environnement.
Le 8 et 27 juillet à 10h15
Le 24 août à 10h15

Je suis un petit Gallo-romain
Pour les 5/7 ans, 1h

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.
Le 13 juillet à 10h15
Le 10 août à 10h15

Je suis un petit mérovingien
Pour les 5-7 ans, 1h

Ces visites permettent aux enfants, en se glissant dans la peau d’enfants préhistoriques, gaulois, gallo-romains ou
mérovingiens, de découvrir l’environnement, le quotidien, le mode de vie de nos ancêtres et de poser un autre regard
sur les collections du musée.
Le 20 juillet à 10h15
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Ateliers : sur réservation au 01 34 51 65 36 ou sur reservation.man@gmx.fr:
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 pourront découvrir les objets de cette période. Ensuite, les enfants pourront s’entraîner à fouiller dans
de petites structures spécialement conçues pour cela.
Le 6 et 20 juillet à 14h30
Le 3, 17 et 31 août à 14h30

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.
Le 13 et 27 juillet à 14h30
Le 10 et 24 août à 14h30

La mosaïque en Gaule romaine
Pour les 8/12 ans, 2h30

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.
Le 15 juillet à 14h

L’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, 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.
Le 22 juillet à 14h30
Le 19 août à 14h30

Le bison gravé
Pour les 7-10 ans

Le Musée propose une nouvelle approche de l’art préhistorique pour les 7/10 ans avec en toile de fond le monde
animal et en vedette le bison! Ce dernier apparaît souvent dans les œuvres de nos lointains ancêtres. L’un d’eux a été
gravé dans de l’argile. Après une visite des salles de la Préhistoire et une découverte de l’art paléolithique, de ses
supports et de ses motifs, les enfants sont amenés à se glisser dans la peau des premiers artistes et à reproduire cette
gravure.
Le 8 et 29 juillet à 14h30
Le 5 et 26 août à 14h30

Archi'chouette !: Enfants paysagistes« Je conçois le jardin de mes rêves »
Dès 6 ans, 2h

Cet atelier invite les enfants à découvrir et réaliser un jardin paysager en plan. Les enfants dessinent, découpent et assemblent sur
la base de documents photocopiés de plans des jardins du Domaine national des papiers couleur et autres matériaux. À eux
d’imaginer et de composer leur « jardin rêvé » en ajoutant leurs dessins et collages.

Le 9, 11 et 16 juillet à 14h30

Tous les lundis, jeudis, et vendredis :
Entrez dans « l’histoire du château et ses toits » à 14h45, 1h dès 13 ans de mai à septembre
Partez sur « les traces de nos ancêtres » à 15h15, 1h dès 13 ans
Découvrez la collection Edouard Piette », à 15h30, 1h dès 13 ans
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Du 4 juin au 31 juillet :
Exposition « Un jardin de Louis-Philippe ». Dans ce cadre, le musée propose :

Archi'chouette !: Enfants paysagistes, « Je conçois le jardin de mes rêves »
Dès 6 ans, 2h
Cet atelier invite les enfants à découvrir et réaliser un jardin paysager en plan. Les enfants dessinent, découpent et assemblent sur
la base de documents photocopiés de plans des jardins du Domaine national des papiers couleur et autres matériaux. À eux
d’imaginer et de composer leur « jardin rêvé » en ajoutant leurs dessins et collages.

Attention, pour tous les ateliers, la réservation est obligatoire.
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
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