Collèges
Lycées

Tarifs
-Visite et/ou atelier pour les groupes (à partir de 10
personnes – uniquement sur réservation) :
3,30€ par enfant.
Gratuit pour les collèges et lycées de Feurs.
Accompagnateurs et enseignants gratuits.
-Visite libre :
2,10€

Services
Vous pouvez faire pique-niquer votre groupe dans le parc du
musée. Merci de nous en informer lors de votre réservation afin
que nous puissions vous mettre à disposition une salle en cas de
mauvaises conditions météorologiques.

Visites
&
Ateliers

Renseignements et réservations
Ouvert du mardi au vendredi et un dimanche par mois de 14h à 18h

Musée d’Archéologie
3 rue Victor de Laprade
42110 Feurs
Tel : 04 77 26 24 48
mairie.musee@feurs.fr

2017-2018
Musée d’Archéologie de Feurs

Le musée vous propose des visites et des ateliers à combiner.

Les visites :
La romanisation – 1h30 à 2h
Suite à la conquête romaine, la Gaule va se transformer en
profondeur. Grâce aux collections du musée, les élèves
découvrent les changements administratifs, économiques et
ceux liés à la vie quotidienne (langue, architecture, commerce,…)
vécus par les Ségusiaves qui occupaient alors le Forez.
Forum Segusiavorum (spéciale latiniste) - 1h30 à 2h
(à partir de septembre 2017)
Découverte des collections du musée à travers la langue latine.
Initiation à l’épigraphie et au vocabulaire spécifique au mode de
vie et à la civilisation gallo-romaine. Possibilité en fin de séance
d’une courte initiation aux supports d’écriture romaine et aux
jeux gallo-romains.
Historien de la romanisation - 2h
(à partir de septembre 2017)
Après une présentation du musée, des collections et de la
thématique, les élèves partent en petits groupes à la quête
d’informations sur la romanisation et présentent sous la forme
d’un petit résumé, leurs découvertes. Ce dernier temps permet
une remobilisation des connaissances par les élèves eux-mêmes
mais aussi de découvrir les autres thèmes de la romanisation.

Les ateliers :
Dans la peau d’un mosaïste gallo-romain - 1h
Suite à la visite guidée, les élèves réalisent une mosaïque grâce à
des tesselles collées sur un modèle. Ils repartent avec leur
production.
Potier gaulois et potier romain - 1 h
Suite à la visite guidée, chaque élève réalise son propre pot en
terre, à l’aide de la technique du colombin qu’il ramène à l’issue
de l’atelier.
Costume gallo-romain/ Atelier Fibule - 1 h
Suite à la visite guidée, les élèves découvrent les habits des galloromains à travers des images et des costumes. Ensuite, ils sont
invités à réaliser une fibule en cuivre, un élément typique du
costume gallo-romain que l’on retrouve en grand nombre dans
les fouilles archéologiques.

