3-15 ans

Tarifs
-Visite et/ou atelier pour les groupes (à partir de 10
personnes – uniquement sur réservation) :
3,70€ par enfant.
Possibilité de coupler deux ateliers : nous consulter.
Accompagnateurs gratuits.

Visites

-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.

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

&
Ateliers
2017-2018
Musée d’Archéologie de Feurs

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

Les ateliers :
Les visites :
Jeu de piste - 30 à 45 minutes - 3-6 ans
Après un moment d’accueil et de présentation du Musée, les
enfants visitent une première fois les salles. Puis répartis en
groupes, ils doivent retrouver des objets à l’aide de photos.
Découverte contée de la préhistoire - 1h - 3-6 ans
Après la lecture d’un conte, nous découvrons les vrais objets des
hommes préhistoriques aperçus dans l’histoire, que nous
pourrons manipuler.
Archéologue en herbe - 2h - 6-15 ans
L’archéologie fait souvent rêver ! A travers différents ateliers, les
enfants s’exerceront à la fouille et à l’étude des objets, avant de
découvrir les facettes méconnues de ce métier.
(Attention cette animation ne peut être couplée sur une demijournée avec un atelier à cause de sa durée).
Visite classique du musée d’archéologie - 1h - 8-15 ans
Découverte des collections permanentes du musée.

Peinture préhistorique - 1h - 3-6 ans
Les hommes de la préhistoire étaient des artistes. Dessinons et
peignons comme eux avec charbon de bois et peinture à l’ocre.
Dans la peau d’un mosaïste gallo-romain - 1h - 3-15 ans
Les enfants réalisent une mosaïque grâce à des tesselles collées
sur un modèle. Ils repartent avec leur production.
Potier gaulois et potier romain - 1 h - 3-15 ans
Chaque enfant 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 - 6-15 ans
Les enfants découvrent les habits des gallo-romains à travers
des images et des costumes. Ensuite, ils sont invités à réaliser
une fibule en cuivre, un élément typique du costume galloromain que l’on retrouve en grand nombre dans les fouilles
archéologiques.
Guerrier gaulois - 1h - 6-15 ans
Venez découvrir les secrets de l’armement gaulois et romain
avant de suivre un entrainement militaire avec épée, bouclier,
casque, cotte de mailles et lance !
Limité à 10 enfants.

